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L’accord - cadre 

 
 
Pourquoi ? Bénéficier de la souplesse de l’accord cadre pour des marchés 
répétitifs ou fractionnés. 
 
Objectifs : Il faut qu'à l'issue de la formation le participant soit capable 
d’appréhender le mode de fonctionnement des accords cadres, d’utiliser la 
souplesse de l'accord cadre, de maîtriser le fonctionnement des accords cadres. 
 
Objectifs pédagogiques : Les points importants à traiter sont les suivants : 
caractéristiques de l’accord cadre, contenu de l’accord cadre. 
 
PROGRAMME 
 

MATIN – AVANTAGES DE L’ACCORD CADRE 
 

− Les marchés fractionnés 
 

− La méthodologie d’achat adaptée aux achats répétitifs 
(candidats aux accords cadres) – application de la stratégie de 
globalisation 

 
− Caractéristiques des accords cadres, bénéfices ou avantages 
 
− Différences entre les divers types de commandes et d’accords 

cadres 
 
− L'environnement réglementaire 
 
− Risques spécifiques à l’accord cadre : pratiques 

anticoncurrentielles des soumissionnaires, maintenir un jeu 
concurrentiel  

 
− Cas pratique : évaluer les conditions de recours à un accord 

cadre 
 

APRES-MIDI – CONTENU DE L’ACCORD CADRE 
 

− Le caractère évolutif du besoin 
 

− Le contenu, prix, pondération et durée de l’accord 
 

− Les pièces constitutives de l'accord 
 

− Les précautions à insérer 
 

− Les clauses spécifiques d’un accord cadre : litiges, résiliation 
anticipée  
 

− Cas pratique : élaborer les documents de l'accord-cadre en 
toute sécurité juridique 
 

 
Personnes 
concernées 
Toute personne souhaitant 
acquérir des connaissances 
sur  les accords-cadres. 

Pré requis : Aucun. 

 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Consultant expert en 
comptabilité publique et 
finances publiques. 

 
Méthode 
pédagogique 
Apports théoriques et 
applications pratiques sous 
forme d’exercices. 

Remise d’un support de 
cours illustré d’exemples 
concrets. 

 

 

 

 

 
Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

 

Inter Entreprises à 
Paris, Lyon, Lille 
 Tarif par personne  

1 jour 
650 € H.T. 
Réf : SP032 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Services Publics partout en France 



  FFoorrmmaattiioonnss  SSeerrvviicceess  PPuubblliiccss  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  PPrrooFFoorrmmaallyyss 

Formation L’accord - cadre 
Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 

Toutes les formations Services Publics de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 


