Eligible au CPF

MAÎTRISER LES BASES JURIDIQUES
Maîtrisez les articles clés, ayez les bons réflexes
Une approche du nouveau code de la commande publique (CCP).
7 heures
LES OBJECTIFS
• Maîtrisez les bases juridiques des marchés

•

599 € HT

Référence JUR

PROFILS DES PARTICIPANTS

PRE-REQUIS

• Chargé(e) d’étude

•

publics !

• Chargé(e) d’affaires

Identifier Les principaux aspects juridiques

• Conducteur de travaux

du code de la commande publique pour

• Personnel administratif

Aucun

l'optimisation de vos offres
PROGRAMME
1. Les principes de l’achat public
• Les objectifs du nouveau code des
marchés publics
• Les évolutions de l’organisation de
l'achat au sein des collectivités

3. Comprendre e t analyser les pièces de
marché
• Maîtriser les modes de passation
• Développer une vision critique du
CCAP et CCAG
4. Les points clés à l’attribution du marché

2. Les impacts sur votre organisation
• Les cas de rejet d’une offre
• Faire le tri, retenir l’important parmi les 30 textes
intégrés à ce nouveau CCP !
• les nouveautés introduites et mesures en faveur
des entreprises et PME (DUME, diminution de la

• Quels sont les documents communicables
à l’entreprise
• Exemple d’une lettre type de motifs de rejet
• Les contentieux

retenue de garantie, avance en hausse,
affacturage inversé pour un paiement plus rapide,

Quizz rappelant les points clés de la

lutte contre retard de paiement, offre

formation

anormalement basse, etc…)
PÉDAGOGIE
Mise en situation grâce à des exercices individuels effectués sur un ordinateur (analyse de CCTP, de formules,
accès sites internet pertinents…)
Mise à disposition d’un kit stagiaire avec support de cours
Pour les formations en présentiel : déroulé de la pédagogie sur une journée
Pour les formations à distance : déroulé de la pédagogie en plusieurs sessions : 2 sessions de 1h30 en groupe +
2h30 sur plateforme Odialearn ( exercices, quizz, vidéo) + 1 session de 1h30 en individuel : Questions/Réponses
MODALITÉ D’ÉVALUATION
Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les
participants et une attestation de formation ou d’assiduité sera remise
LES + DE LA FORMATION
•

Formation animée par un praticien des marchés publics

•

Une assistance pendant un mois

•

Une boite à outils (tableau, utilitaires, fichiers) pour gagner du temps
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