PROGRAMME DE FORMATION – SECTEUR PRIVE
CYCLE EXPERTS : DEVENIR EXPERT DES MARCHES PUBLICS
En 2 jours, faites de votre entreprise une experte des marchés publics
PUBLIC VISÉ
Cette formation s'adresse à toute personne du secteur privé souhaitant maîtriser l es divers aspects liés à
une candidature à un marché.
PRÉ-REQUIS
 Techniques : absence de pré-requis
 Connaissances spécifiques : absence de pré-requis
OBJECTIFS
Être un expert des marchés publics :
 Acquérir les connaissances fondamentales relatives aux marchés publics
 Connaître les « trucs et astuces » pour optimiser votre réponse aux appels d’offres et maximiser
vos chances de remporter des marchés
 Connaître vos droits et les différentes possibilités de recours
 Maîtriser la dématérialisation des marchés publics
CONTENU
Connaître et comprendre les marchés publics
 Maîtriser le vocabulaire du contrat public
 Comprendre et distinguer les notions essentielles
 Connaître les principes et les conséquences du Code des marchés publics
 Maîtriser les différents types de procédure, leurs montants et obligations
 Connaître le processus achat : ses acteurs et les différentes phases
Savoir répondre à un appel d'offres public
 Comprendre les différentes pièces d’un marché public
 Savoir faire acte de candidature
 Présenter la meilleure offre possible
 Connaître le contenu des offres concurrentes
Les bonnes pratiques, les pièges à éviter, les recours
 Savoir vérifier la régularité de la procédure
 Composer ses enveloppes de candidature et d’offre
 Construire un dossier de réponse conforme
 Savoir réagir en cas de rejet
Les clefs pour une dématérialisation efficace
 Maîtriser les enjeux et les outils qu’impose la dématérialisation
 Savoir détecter un appel d’offre dématérialisé
 Maîtriser le processus de réponse électronique
 Cas pratiques : apprendre à déposer une offre électronique signée et cryptée
Les stagiaires effectuant le cycle complet se verront remettre un certificat « Expert Marchés Publics » qui
attestera de leur connaissance du fonctionnement de l’Administration et de la réponse aux appels d’offres
publics
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La salle de formation est équipée de postes informatiques et de tout le confort nécessaire pour rendre la
formation agréable : équipement bureautique complet, vidéo projecteur, paperboard, boissons,
viennoiseries….
Afin que vous puissiez bénéficier des meilleures conditions d’apprentissage, nous limitons le nombre de
participants par session, et nous mettons toujours en avant des cas pratiques et mises en situations.
ÉVALUATION ET SANCTION
La formation est évaluée par le biais d’une fiche d’évaluation qui porte à la fois sur les aspects
organisationnel, méthodologique et pédagogique de la formation ainsi que sur la réponse aux attentes
des stagiaires.
La formation est également sanctionnée par une attestation individuelle de formation.
QUALITÉ DES FORMATEURS
 Acheteur public de métier
Après un parcours universitaire combinant droit public et économie. Le formateur est actuellement
acheteur public au sein de la fonction Publique d'Etat et a occupé des fonctions dans divers types
d’achats : informatique et téléphonique, soutien courant des Administrations.
 Expert des métiers de l’achat public
Diplômé en droit public spécialisation des métiers de l’achat public. Issus du monde de l’entreprise et
de la commande publique, le formateur a exercé au sein du secteur privé pour la dématérialisation
des marchés publics et est aujourd’hui Responsable Service Achats Marchés d’une collectivité.
 Avocat spécialisé en marchés publics et délégations de service public
A ce titre, il met toute son expérience pratique au profit des entreprises pour remporter leurs marchés
publics. Sa connaissance approfondie de la réglementation et de la jurisprudence lui permet
d’élaborer des stratégies commerciales et contentieuses efficaces.
 Expert de la dématérialisation
Juriste de formation, ancien enseignant, le formateur a été consultant en dématérialisation des
marchés publics dès 2004 pour la société FORSUP, avant de rejoindre la société achatpublic.com en
qualité de formateur sur La salle des marchés et Responsable formations.
DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
 Durée de la formation : 14 heures soit 2 journées
 Horaires de la formation : 9h00-12h30 puis 14h00-17h30
 Code : CE
 Lieu : dans les locaux de l’entreprise ou dans les nôtres
 Organisation : formation réalisable en présentiel
 Nombre de stagiaires : 8 participants au maximum
CONTACT
 tél. : 01 48 07 53 39
 email : formations@achatpublic.com
 formulaire : http://formations.achatpublic.com/nous-contacter
 site web : http://formations.achatpublic.com/entreprises/cycles-experts
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