
RÉGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

La préparation de la mise en
concurrence

 L’identification des besoins et l’intégration des critères de
choix

 L’analyse du besoin et la prévision d’un délai suffisant pour
analyser les propositions

La sélection des candidats

 Garantir la transparence des critères de sélection

 Vérifier les capacités et garanties professionnelles: les
modifications du Code 2006 des marchés publics sur les
conditions d’appréciation de la capacité des candidats

 Suppression de la double enveloppe : quels impacts ?

L’examen des offres

 L’analyse des prix et des coûts

 Les variantes et les options

 La détection et le traitement des offres anormalement

ANALYSE DES OFFRES ET SÉLECTION DESANALYSE DES OFFRES ET SÉLECTION DES
CANDIDATSCANDIDATS

Maîtriser la méthodologieMaîtriser la méthodologie

2 JOURS, 14H2 JOURS, 14H

Acquérir une méthodologie efficace de
sélection des candidats
Maîtriser les nouvelles méthodes de sélection
des candidats : pondération et accords-cadres
Analyser les offres et savoir choisir l’offre
économiquement la plus avantageuse

Toute personne au sein d’une collectivité
amenée à rédiger, passer et exécuter des
marchés publics ; Tout professionnel chargé de
répondre à un appel d’offres ; Maîtres
d’oeuvre, architectes,responsables techniques
; Maîtres d’ouvrage public ou privé ; Acheteurs
; Juristes, avocats

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire
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Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques basses

 L’exploitation des résultats et le classement des offres

L’élaboration, la pondération
et/ou la hiérarchisation des
critères

 Quels critères retenir : coût global d’utilisation, qualité
esthétique, nouveau critère de rentabilité… ?

 Comment traduire et analyser les spécificités techniques
du marché imposées par le Code 2006 ?

 Comment prendre en compte les critères
environnementaux et sociaux ?

 Hiérarchisation/pondération des critères : quelle
méthodologie adopter ?

 L’élaboration de tableaux d’analyse multicritères

Le rapport de présentation

 Le choix de l’attributaire et les justifications

 La transmission des éléments de synthèse

Les règles de transparence à respecter
après la consultation

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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