
 

REPONDRE EN GROUPEMENT AUX MARCHES 

PUBLICS 

1 jour (7 heures) 

 
599€ HT 

REFERENCE : GPM 

Avec le regroupement des communes et la 
mutualisation des achats publics, les marchés sont de 
plus en plus exigeants et importants. Une seule 
réponse : se grouper. 
  

PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Direction 

 Chargé d’étude 

 Conducteur de travaux 

 

LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 La gestion d’un 
groupement est 
complexe, d’où la 
nécessité d’anticiper et 
éviter les risques 

 La réponse en 
groupement est un 
levier de croissance 
pour les entreprises 

 Répondre en 
groupement permet 
d’augmenter le nombre 
et la qualité en 
références 

 Maitriser les techniques 
pour gérer un 
groupement 

 
 
 
PEDAGOGIE 

 Mise en situation grâce 
à des exercices 
individuels effectués sur 
un ordinateur 
(analyse de document, 
étude de cas) 
 

 Un dossier contenant 
des fiches pratiques et 
des documents  sera 
transmis par mail aux 
stagiaires après la 
formation 

 

OBJECTIFS 

 Savoir valoriser une offre en groupement 

 Maîtriser la méthode pour gérer le groupement 
 

PROGRAMME 

Rappel juridique sur les marchés 

publics  

Pourquoi le groupement : 

 Du point de vue des entreprises  

 Du point de vue du Maître d’ouvrage  

 Du point de vue du Maître d’œuvre  

Quelle forme pour le groupement :  

 Groupement solidaire  

 Groupement conjoint  

 Le Mandataire  

 La sous-traitance 

La réponse aux marchés publics :  

 Comment former le groupement en 
phase appel d’offres 

 Organiser la réponse du groupement 
à l’appel d’offres 

 Mettre en avant le groupement  dans 
le mémoire technique  

 

 Les pièces administratives de la réponse 

L’exécution du marché :  

 Le référent unique du groupement 
(mandataire)  

 Le coordinateur du groupement (Pilote, chef 
de chantier…)  

 Comment gérer les rapports inter-
entreprises ? 

 Comment gérer les rapports avec le Maître 
d’œuvre et Maître d’ouvrage ? 

 L’organisation pratique du chantier (études, 
exécution…)  

 Les outils de gestion (planning, supports 
papier unifiés…)  

Retour sur expérience :  

 Difficultés rencontrées   

 Les erreurs à éviter  

 Les points forts à développer 
Quiz 

 

LES + DE LA FORMATION 

 

 La formation est animée par un architecte mandaté par les entreprises pour gérer les 
groupements 

 Retour d’expérience et fiches pratiques pour être rapidement opérationnel 

Nos engagements : 

 Le professionnalisme des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise et 

ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 

 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 

 


