
 

LE PRATICO-JURIDIQUE DES MARCHES PUBLICS 

1 jour (7 heures) 

599€ HT 

REFERENCE : JUR 

 

Maîtrisez les articles clés, ayez les bons réflexes ! 

PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Chargé d’étude 

 Chargé d’affaires  

 

 
LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 Maîtriser les règles et 
les modifications du 
code des marchés 
publics (DUME, 
dématérialisation en 
2018) 

 Être opérationnel sur 
la réforme du code 
des marchés publics 
d’avril 2016 

 
PEDAGOGIE 

 Mise en situation 
grâce à des exercices 
individuels effectués 
sur un ordinateur 
(analyse de CCTO, de 
formules, accès sites 
internet pertinents…) 
 

POUR ALLER PLUS 
LOIN 
 

 Formation règles 
d’exécution 
 
 

 Analyse de vrais 
dossiers et mise en 
situation 

 
 

OBJECTIFS 

 Maîtrisez les principaux aspects juridiques des marchés publics et exploiter les pièces de 

marchés 

PROGRAMME 

Les principes de l'achat public : 

 Les objectifs du code des marchés 
publics.  

 L'organisation de l'achat au sein des 
collectivités. 

 Comment est préparé le marché côté 
acheteur ? 

Comprendre et décrypter les pièces du 

marché : 

 Maîtriser les modes de passation. 

 L'avis de publicité et le règlement de 
consultation. 

 Développer une vision critique du 
CCAP et CCAG. 

 Exercices 
 

Optimiser sa réponse et comprendre la 

sélection des offres : 

 Optimiser sa réponse.  

 Quand et comment répondre en groupement  
ou des sous traitants.  

 L'offre anormalement basse. 

 La négociation, quand et comment ? 

 Exercices 

Les points clefs à l'attribution du marché : 

 Comprendre la méthode de notation du critère 
prix.  

 Les cas de rejet d'une offre.  

 Quels sont les documents communicables à 
l'entreprise.  

 Exemples d'une lettre type. 

 Le contentieux et la jurisprudence. 

 Exemples 
Quizz 

 

LES + DE LA FORMATION 

 

 Formation animée par un professionnel juridique et  ancien  acheteur public maitrisant 

parfaitement les attentes des entreprises 

 Un kit documentaire pour être rapidement opérationnel (fiches pratiques, courrier type) 
 

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. 


