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Comprendre la réglementation des marchés publics 

 

Objectif : Acquérir les connaissances de base pour répondre efficacement à 
un appel d’offres ouvert européen ou non sur des marchés de fournitures. 
Comprendre la procédure de l’appel d’offres. 

PROGRAMME 

 La réglementation des marchés publics   

 Pourquoi une réglementation ? 
 La directive européenne sur les marchés publics 
 Le nouveau code des marchés  

 Comment répondre à un appel d’offres ouvert 
européen 

 Les différents seuils européens 
 Comprendre les points clés d’un règlement de consultation 
 Comprendre les points clés d’un C.C.A.P. 
 Savoir « décrypter » un C.C.T.P. et ses annexes 
 Les pièges à éviter 
 Les avantages du nouveau code pour les petites entreprises 

et les jeunes entreprises 

 Les obligations des différentes parties 

 Les obligations de l’administration vis-à-vis du 
soumissionnaire 

 Les obligations du soumissionnaire vis-à-vis de 
l’administration 

 Comprendre comment fonctionne une 
commission d’appel d’offres 

 La commission d’ouverture des plis relative à la candidature 
 La commission d’ouverture de plis relative à l’offre 
 La commission d’examen des offres 

 Répondre à des marchés non européens 

 Les marchés à procédure adaptée 
 Les marchés inférieurs à 4 000 € HT 

 Tour d’horizon sur la dématérialisation des 
marchés publics 

 Etudes de cas 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Cadres. Responsables de 
services.  

Pré requis : aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Issu de la fonction 
publique. Très 
expérimenté sur les 
procédures d’appel 
d’offres et sur les 
mécanismes de sélection 
des soumissionnaires. 

Méthode pédagogique 

 
La démarche consiste à 
apporter les éléments 
essentiels, indispensables à 
toutes les entreprises qui 
désirent développer leur 
chiffre d’affaire au travers des 
marchés publics. 
Des études de cas seront 
proposées afin de confronter 
les stagiaires aux difficultés 
qu’ils pourront rencontrer en 
soumissionnant à un appel 
d’offres. 
 
Intra entreprise 

Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille 
Tarif par personne 

2 jours 
1 150 € 
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