01 79 06 77 00
ORMATIONS@ACH
HATPUBLIC.COM
FO

L’’ÉVÈNEMENT INC
CONTOURNABLE DES PROFESSION
NNELS DE LA COM
MMANDE PUBLIQU
UE
C
CO‐ORGANISÉ PAR
R:

@

HTTP://FOLLESSEMAINE‐MARCH
HESPUBLICS.COM

01 79 06 77 00
ORMATIONS@ACH
HATPUBLIC.COM
FO

M
Madame, Monsieu
ur,
N
Nous faisons le pari que tout apprentissage est plus bénéfique dans un cadre détendu et sympathique, c’est
c
pourquoi achatpublic.com ett MPF s’associent
p
pour organiser la p
première édition d’une semaine co
onsacrée aux marchés publics : La Folle Semaine de
es Marchés Publics !
C
Cet évènement rép
pond à une demaande forte des actteurs publics : les décrets et arrêtés bousculent les pratiques des ach
heteurs publics, l’’échéance 2018 et
e
lee tout démat imp
posent une nouvelle organisation… Pour toutes ces rraisons, il est prim
mordial que les pro
ofessionnels s’informent et se form
ment.
Laa Folle Semaine d
des Marchés Publiics s’articule auto
our de 5 parcours métier avec une conférence
c
d’exp
perts consacrée au
u sourcing et 18 formations
f
p
professionnelles.
P
Plusieurs possibilittés s’offrent à vou
us :



choisir un des 5 parcours prroposés : le prem
mier jour de conférrence et les 4 autres jours correspo
ondant à un sujet particulier
ou constru
uire votre parcourrs sur‐mesure en choisissant les prrogrammes à la ca
arte afin d’organisser la semaine qui correspond au mieux
m
à vos
problémattiques et besoins en formation.

Laa Folle Semaine d
des Marchés Publiics est donc le preemier évènementt dédié aux march
hés publics qui rééussit le pari d’asssocier travail, form
mations
p
professionnelles, cconférence d’expeerts dans une amb
biance conviviale,, sympathique et pleine de surprisees !
A
Au plaisir de vous retrouver à Pariss du 27 novembree au 1er décembrre 2017.

P
Pascaline Gojin

Alizée Van Mallder
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LES 5 PA
ARCOURS MÉTIERS
PA
ARCOURS 1
Déécouverte des marcchés
pu
ublics

PARCOU
URS 2
La réforme de A à Z

Lu
undi 27
novembre

CO
ONF

M
Mardi 28
novembre

AC
CH1

Maîtrisez les
fondamentau
ux des
marchés publics
1ère partie

ACH6

M
Mercredi 29
novembre

AC
CH1

Maîtrisez les
fondamentau
ux des
marchés publics
2ème partie

SRC

DEEMAT

La dématériaalisation
des marchés publics
de A à Z

MAPA

Devenir expe
ert en
procédures adaptées
a

Jeeudi 30
novembre

V
Vendredi 1
d
décembre

er

PARCOURS 3
Du besoin à l’e
exécution du
marché

PA
ARCOURS 4
Aller plus loin dans vo
otre
exxpertise

PARCOURS 5
Les thém
matiques

Conférrence sourcing

La réforme des
marchés publics

SRC

Le sourcing dans les
marchés publics

AC
CH4

Maîtriser les
techniques de
e
négociation dans
d
les
marchés publlics

MPT

Marchés publics de
travaux
t

Le sourcing dans less
marchés publics

ACH3

Analysser les
candid
datures et les
offres

MOP

La loi MOP

MPA

Marchés publics
d’assurances
d

DEV
DUR

Achats publics et
développement
durable

ACH2

Suivi d'exécution
d
1ère
partie

M
MPE

Marchés publlics
d'énergie

MPR

Marchés publics de
restauration
r

MP1

Le nouveau régime
des modifications en
cours de marché

ACH2

Suivi d'exécution
d
2ème
partie

AC
CH5

Anticiper les
contentieux

MPI

Marchés publics
informatiques
i
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LA C
CONFÉREN
NCE SUR LE
L SOURC
CING
PARCOURS 1
Découverte des marchés
publics
Lu
undi 27 novembre
09:00‐17:30

CONF

PA
ARCOURS 2
La réforme de A à Z

PARCOUR
RS 3
Du besoin à l’exécution
du marché
é

PARCOURS 4
Aller plus loin dan
ns votre
expertise

Conférence sourcingg
Les techniques de sourcing : Méthode et retours d’expérien
nce

OBJECTIFS

Comp
prendre les enjeux du
u sourcing

Identtifier les principales zo
ones à risque

Acquérir de nouvelles tech
hniques

Bénéficier de nombreux reetours d’expérience
CONTENU
Pourquoi faire du sourcing quand o
on est un acheteur pu
ublic ?

Les bénéfices du sourcing pour l'acheteur publiic
Le recours au sourcing
s
: les possibilités et les risques

Le cadre juridique : quelles sont les possibilités offertes par le sourcing ?

Quelss sont les risques liés au sourcing ◦Le conteentieux administratif

Le co
ontentieux pénal
Les différentess techniques de sourccing

Faire connaître sa démarcche et se constituer un
n panel de fournisseu
urs pour son sourcing

Prépaarer et scénariser la rencontre avec les fou
urnisseurs

Le sourcing de masse : com
mment organiser un ssalon achat et des spe
eed dating

Le reccours au RFI : pourqu
uoi et comment
L’impact du sourcing sur les marchéés

Quellles conséquences surr les cahiers des chargges et l’attractivité des marchés ?
 Quelss sont les gains obtennus ?

PARCO
OURS 5
Les thé
ématiques
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PARCO
OURS 1 : D
DÉCOUVERTE DES MARCHÉS
M
S PUBLICS
Lu
undi 27 novembre
09:00‐17:30

CONF

M
Mardi 28 novembree
09:00‐17:30

ACH1

Co
onférence sourcingg
(p.4)
Maîîtrisez les fondameentaux des marchés publics Acquérir les principes des maarchés publics






M
Mercredi 29
novembre
09:00‐17:30

Connaître les princip
pes de base du Code des marchés publics
Comprendre le conttexte des marchés publics
Maîtriser la passatio
on des marchés publiccs
Anticiper la dématérialisation
Comprendre le suivii d’exécution

Jeeudi 30 novembre
09:00‐17:30

DEMAT

La dématérialisation
d
d
des marchés publiccs de A à
Z

Découvriir les nouvelles obligaations en matière de dématérialisation
 Comprendre les enjeeux de la dématérialisation
 Découvrir les obligattions de l’acheteur en
n matière de dématérialisation des
procédures de passaation
 Maîtriser la conduitee d’une procédure déématérialisée
 Garantir la sécurité de la dématérialisatio
on
 Méthodologie, organisation et compéten
nces

V
Vendredi 1er
d
décembre
09:00‐17:30

MAPA

Devvenir expert en pro
océdures adaptées

Acquérir les fondements et co
onnaître les caractéristiques des MAPA
 Comprendre le conteexte économique et réglementaire
r
 Respecter les caractééristiques des seuils et
e de publicité
 Maîtriser l’analyse des besoins et son recensement
 Gérer la procédure de
d sa publication à son exécution
 Maîtriser la négociattion pendant la procéédure
 Maîtriser l’environneement des marchés passés
p
en procédure adaptée
a
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PARCOU
URS 2 : LA
A RÉFORM
ME DE A À Z
Lu
undi 27 novembre
09:00‐17:30

CONF

M
Mardi 28 novembree
09:00‐17:30

ACH6

M
Mercredi 29
novembre
09:00‐17:30

Jeeudi 30 novembre
09:00‐17:30

V
Vendredi 1er
d
décembre
09:00‐17:30

SRC

Co
onférence sourcing
(p.4)
Maîttrisez la réforme dees marchés publicss

Décrypte
er les nouvelles règle
es de passation et d’e
exécution des marché
és
 Maîtriser les nouvellles obligations en maatière de publicité et de mise en
concurrence
 Connaître les règless de participation aux marchés
 Découvrir les nouveelles procédures
 Connaître les obligaations des pouvoirs ad
djudicateurs / entités adjudicatrices en
matière d’information des candidats évin
ncé
 Maîtriser les nouvellles règles spécifiquess à l’exécution des maarchés publics

Le so
ourcing dans les maarchés publics

Mettre en
e place une démarch
he de sourcing
 Comprendre les enjeux du sourcing
 Définir les objectifs recherchés par le sou
urcing
 Découvrir le marketting achat
 Mener à bien une étude de marché
 Méthodologie, orgaanisation et compéten
nces

DEVDUR Acha
ats publics et développement durablee

MP1

Parfaire sa connaissance des achats durables dans les marchés publicss
 Les achats publics et le développement durable
d
 Maîtriser le cadre ju
uridique des achats reesponsables
 Savoir utiliser les criitères de développem
ment durable
 Maîtriser les sourcees documentaires
 Savoir rédiger les claauses développemen
nt durable dans vos marchés
m

Le nouveau régime dess modifications en cours de Connaître toutes les modificaations possibles en coours de marché
 Connaître les différeents moyens de modiffier un contrat
marcché




Maîtriser la gestion des avenants
Apprendre à prépareer sa négociation
Découvrir l'analyse des
d offres
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PARCOU
URS 3 : DU
U BESOIN À L’EXÉC
CUTION DU
U MARCH
HÉ
Lu
undi 27 novembre
09:00‐17:30

CONF

M
Mardi 28 novembree
09:00‐17:30

SRC

Co
onférence sourcing
(p.4)
Le so
ourcing dans les maarchés publics

Mettre en
e place une démarch
he de sourcing
 Comprendre les enjeux du sourcing
 Définir les objectifs recherchés par le sou
urcing
 Découvrir le marketting achat
 Mener à bien une étude de marché
 Méthodologie, orgaanisation et compéten
nces

M
Mercredi 29
novembre
09:00‐17:30

ACH3

Anallyser les candidatures et les offres

Maîtriser le processus de séle
ection des soumissionnaires
 Connaître les bonnees pratiques dans l’an
nalyse des candidatures et des offres
 Respecter les dispossitions du Code des marchés
m
publics
 Maîtriser le devoir d’information
d
des can
ndidats
 Eviter les pièges les plus courants

Jeeudi 30 novembre
09:00‐17:30

ACH2

Suivvi d’exécution

Être capa
able de gérer la régle
ementation des marcchés publics ainsi que
e les pratiques en
matière d’exécution
 Maîtriser l’exécution des marchés publiccs
 Gérer les aspects co
omptables et financiers
 Optimiser les relatio
ons avec les cotraitan
nts et sous‐traitants

V
Vendredi 1er
d
décembre
09:00‐17:30
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PARCOU
URS 4 : ALLER PLUS LOIN DAN
NS VOTREE EXPERTISE
Lu
undi 27 novembre
09:00‐17:30

CONF

M
Mardi 28 novembree
09:00‐17:30

ACH4

Maîttriser les techniquees de négociation d
dans les
marcchés publics

Maîtriser les tenants et les ab
boutissants de la néggociation dans les ach
hats publics et les
principales techniques
 Connaître le cadre général
g
de la négociattion dans les marchéss publics
 Maîtriser les princip
pales techniques de négociation
 Découvrir les techniiques de négociation
 Conduire et conclurre une négociation effficiente

M
Mercredi 29
novembre
09:00‐17:30

MOP

La lo
oi MOP

Découvrir la loi MOP et les marchés
m
publics de maaîtrise d'œuvre
 Organiser la maîtrise d’ouvrage d’une op
pération
 Définir le programm
me d’une opération
 Bien choisir son équ
uipe de maîtrise d’œu
uvre et lui confier une
e mission large et
correctement rémunérée

Jeeudi 30 novembre
09:00‐17:30

MPE

Marrchés publics d'énergie

Découvrir les spécificités jurid
diques et opérationn
nelles des marchés pu
ublics de travaux
 Faire face à la supprression des tarifs réglementés de l’électriccité et du gaz
 Connaître le nouveaau fonctionnement dees marchés de l’énerggie
 Sécuriser le volet juridique et technique du cahier des charges
 Susciter les meilleurres offres en optimisaant sa procédure d’acchat

V
Vendredi 1er
d
décembre
09:00‐17:30

ACH5

Anticiper les contentieeux

Décrypte
er les nouvelles règless de passation et d’exxécution des marché
és
 Maîtriser les nouvelles obligations en matière de publicité
 Connaître les règles de participation aux marchés
 Identifier les pièges à éviter concernant lee choix des critères
 Découvrir les nouvelles procédures

Co
onférence sourcing
(p.4)
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PARCO
OURS 5 : LES
L THÉM
MATIQUES
Lu
undi 27 novembre
09:00‐17:30

CONF

M
Mardi 28 novembree
09:00‐17:30

MPT

Marrchés publics de traavaux

Découvrir les spécificités jurid
diques et opérationn
nelles des marchés pu
ublics de travaux
 Définir le cadre général spécifique aux marchés
m
publics de travaux
 Identifier les respon
nsabilités de chacune des parties
 Réussir la préparatio
on de son marché
 Sécuriser l'exécution, le suivi et la fin de son marché

M
Mercredi 29
novembre
09:00‐17:30

MPA

Marrchés publics d’assu
urances

Compren
ndre les spécificités des
d marchés publics d'assurance
d
 Concilier les problém
matiques spécifiques liées au monde de l'aassurance et des
marchés publics
 Faire la différence entre
e
les compagnies,, les agents et les courtiers d'assurance
 Suivre la passation, l'exécution et la vie du
d contrat d'assurancce

Jeeudi 30 novembre
09:00‐17:30

MPR

Marrchés publics de resstauration

Maîtriser les achats en restau
uration collective
 Identifier les besoin
ns en achats alimentaiires
 Choisir la procéduree la plus pertinente
 Suivre de manière efficace
e
les achats de restauration

V
Vendredi 1er
d
décembre
09:00‐17:30

MPI

Marrchés publics inform
matiques

Appréhender le contexte législatif et réglementairre des marchés publics informatiques
 Connaître le cadre ju
uridique entourant les marchés publics infformatiques
 Maîtriser les spécificcités de ce secteur
 Intégrer au mieux lees clauses sensibles dees pièces contractuellles de ces marchés
 Gérer l'aspect de la propriété intellectuellle

Co
onférence sourcing
(p.4)
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INFORMA
ATIONS PR
RATIQUESS
LLieu
Espace La Rochefo
oucauld
11, rue de La Roch
hefoucauld
75009 Paris
Id
déalement situé d
dans le quartier Saaint‐Lazare (à 5 m
minutes de la gare), des grands
m
magasins, en plein
n cœur d’un quarttier d’affaires trèss animé et à proximité de musées et
e
m
monuments historriques

A
Accès
M
Métro
Ligne 12 : Stations Saint‐Georges ou
u Trinité d’Estienn
ne d’Orves
Lignes 3 ‐ 13 ‐ 14 : Gare Saint‐Lazaree
P
Parking le plus pro
oche : Trinité
B
Bus
G
Gare St Lazare : Bu
us 43 ‐ 46 Station : Trinité
G
Gare du Nord : Buss 43 ‐ 46 Station : Trinité
G
Gare d’Austerlitz : Bus 24 Station : St
S Lazare
G
Gare de Lyon : Buss 24 ‐ 29 Station : St Lazare
G
Gare de L’Est : Buss 32 Station : Triniité
G
Gare Montparnassse : Bus 95 Station
n : St Lazare
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SS’INSCRIRE

PASS 1 JOUR
600 €
exonéré de taxe

PASS 2 JOUR
RS
1140 €
exonéré de taaxe

PASS 3 JOURS
1620 €
exonéré de taxe

PASS 4 JOURS
2040 €
e
exonéré
de taxe

PA
ASS 5 JOURS
2530 €
exonéré de taxe

1 journée de conférence ou
de formation au choix

2 jours au cho
oix

3 jours au choix

4 jours au choix

5 jo
ours au choix

CONTAC
CTEZ‐NOUS POUR RÉS
SERVER :
TÉL. : 01 79 06 77 00
FORMATTIONS@ACHATPUBLIC.COM

