CYCLE ACHETEUR PUBLIC SPÉCIAL DOM TOM
Maîtriser le nouveau cadre et les nouvelles pratiques de la commande pub lique

5 JOURS, 35 HEURES
MARCHÉS PUBLICS

Ob jectifs de la formation
Maîtriser les fondamentaux du métier
d’acheteur public
Appréhender l’ensemble des modifications
réglementaires et les changement de pratiques
liées à la réforme de la commande publique
Maîtriser les modalités de passation et
d'exécution d’un marché public

CODE : GCY31

Module 1 - Initiation à la Maîtrise du code
des marchés publics

2 jours (14 heures)


Voir le détail de cette formation

Intégrer les outils juridiques permettant
d'orienter la commande publique vers le
marché global et l’achat responsable

Animée par
ACH OUR Daoud
Avocat,
CAB I NE T D' AVOCATS DAOUD
ACH OUR

Module 2 - Nouveau code des marchés
publics : Décrypter les décrets
d’application de A à Z

2 jours (14 heures)

Pub lic concernés
Agents et cadres du secteur public amenés à
rédiger, passer et exécuter des marchés
publics ; Organismes de logement social,
promoteurs immobiliers, maîtres d’ouvrages
d’opérations de logement ; Élus et décideurs
des collectivités locales

Dates
Guadeloupe
14-18/06/2021



Voir le détail de cette formation

Module 3 - Assurer un achat public
performant

1 jour (7 heures)

18-22/10/2021


Voir le détail de cette formation
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Martinique
14-18/06/2021
18-22/10/2021
L a Réunion
21-25/06/2021
15-19/11/2021

Critères d'admission
aucun prérequis n'est nécessaire

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire

Modalités pédagogiques
ous nos stages de formations sont limités, dans
la mesure du possible, à une douzaine de
participants.
Les modules des cursus se déroulent en
présentiel ou en classe virtuelle avec un
équilibre théorie / pratique. Chaque fois que
cela est pertinent des études de cas et des
mises en pratique ou en situation sont
proposées aux stagiaires.
Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire
pédagogique’ est envoyé aux participants pour
recueillir leurs besoins et attentes spécifiques.
Il est transmis aux intervenant(e)s avant la
formation, leur permettant de s’adapter aux
publics.
Chaque module se clôture par une évaluation à
chaud de la satisfaction du stagiaire sur le
déroulement, l’organisation et les activités
pédagogiques de la formation. Les
intervenant(e)s évaluent également la session.
Une auto-évaluation des acquis pré et post
formation, sur chaque module, est effectuée
en ligne afin de permettre au stagiaire de
mesurer sa progression individuelle tout au long
du cursus.
Le cursus est sanctionné par une attestation
remise sous réserve de l’obtention du score
minimal cumulé de l’épreuve écrite et de
l’épreuve orale.
Une évaluation à froid du cursus sera
effectuée de façon systématique à 6 mois et
12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis
et du transfert de compétences en situation
professionnelle, soit par téléphone soit par
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questionnaire en ligne.

Tarifs
Tarif général
Dom-Tom

3 895,00 €HT
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