PROGRAMME DE FORMATION
Les évolutions des marchés publics

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
Stéphanie Truchon
02 40 20 36 66
Nathalie Milsent
06 70 73 40 15
Laurence Le Dréau
02 40 20 37 54

Cette formation vous permettra d’appréhender sereinement les
évolutions de la commande publique (loi MACRON, directives
européennes) pour optimiser vos chances de succès. Une journée
pour aller à l’essentiel.

contact@paysdelaloire.ifrb.fr

Objectifs de la formation
Durée
1,00 jour(s) 7 :00 heures

Coût de la formation

• Analyser l’environnement des marchés publics (France, Europe)
• Préparer et rédiger les documents demandés dans la consultation
• Optimiser sa réponse par une bonne compréhension de
l’environnement des marchés

280,00€ HT Forfait /personne

Public
Chef d’entreprise, cadre commercial ou
administratif souhaitant compléter ses
connaissances des marchés publics pour
répondre aux appels d’offres

Programme

Pré-requis
Pratique des marchés publics
nécessaire

Effectif

• L’actualité des marchés publics (décret du 26 septembre 2014, plan
national de dématérialisation, Ordonnance du 23 juillet 2015)

8 participants maximum

•

Formateur

• Les

Pierre BATTAS de Conseil Services
Collectivités

Le nouveau code des marchés publics (les points clés)
principales procédures : MAPA, A. Offre, Accord-cadre …

Moyens pédagogiques et supports

• Valoriser techniquement son offre (l’essentiel à savoir pour une
réponse pertinente)

Méthode pédagogique :

•

Méthode pédagogique dite active,
chaque participant construira sa propre
méthodologie,(travail en sous-groupe)
mais aussi nombreux échanges avec le
groupe et le formateur (cas concret,
retour d’expérience) en complément du
support de formation.

• La dématérialisation des procédures ou « la réponse électronique »
(l’essentiel à connaître). Exemple de réponse avec signature
électronique sur une plateforme

Outils pédagogiques :
support pédagogique

Critères et modalités d’évaluation :

La place grandissante de l’environnement dans les marchés publics
(gestion des déchets, développement durable). Les clés pour répondre
à ces thématiques

recours dans les marchés publics, un nouvel outil – la Médiation
des marchés publics, les règles de fonctionnement à connaître pour
bien l’utiliser.
• Les

A l’issue de cette journée, les
participants seront invités à évaluer les
apports et l’atteinte des objectifs
pédagogiques par un questionnaire
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