CERTIFICAT ACCÉLÉRÉ-SPÉCIAL OUTRE-MER
L'Essentiel des marchés pub lics

4 JOURS, 28 HEURES
FONDAMENTAUX

Ob jectifs de la formation
Acquérir les notions essentielles du Code de la
commande publique
Identifier les différents types de marchés
publics

CODE : MCU44

MODULE 1

Pratique du droit des Marchés
Publics : Niveau 1

Suivre les procédures de passation d'un marché
public
Piloter son projet de marché en
dématérialisation



2 jours - 14 heures



Voir le détail de cette formation

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

Pub lic concernés
Agent du secteur public amenés à rédiger,
passer et exécuter des marchés publics ; Toute
personne souhaitant connaître les
fondamentaux des marchés publics ; Élu et
décideur des collectivités locales ; Toute
personne amenée à participer à des procédures
de passation des marchés publics ; Acheteur et
constructeur ; Responsable juridique et juriste

MODULE 2

Réussir votre projet de
dématérialisation des marchés
publics


2 jours - 14 heures



Voir le détail de cette formation

Dates
Guadeloupe
21-24/05/2019
05-08/11/2019
https://formations.lemoniteur.fr | 01 79 06 71 00 | formations@lemoniteur.fr
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Martinique
21-24/05/2019
05-08/11/2019

Critères d'admission
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.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire

Modalités pédagogiques
Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Les Cursus sont déroulés en présentiel étayés,
chaque fois que cela est pertinent, d’études de
cas et de mise en pratique ou en situation
Les cursus comportent un système de
validation des compétences par un dispositif de
certification professionnelle, entérinés par un
examen final devant un jury pédagogique
Un formulaire d’évaluation des formateurs et
du déroulé du programme suivi sera proposé
aux participants à la fin du stage

Tarifs
Tarif général
Dom-Tom

2 895,00 €HT
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