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formation

Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr

SÉCURITÉ JURIDIQUE SÉCURITÉ JURIDIQUE

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne ayant déjà 
passé un marché public et 
souhaitant renforcer ses 
compétences en passation des 
marchés publics.

  Maîtriser le cadre général de la passation des 
marchés publics ;

  Savoir choisir le type de marché et la procédure 
adéquats ;

  Identifier les points clés de la procédure de 
sélection de l’offre économiquement la plus 
avantageuse.

Une formation très pratique, 
basée sur de nombreuses 
études de cas et des retours 
d’expérience.

Règlementation et pratique 
des marchés publics 
Niveau 1

Cindy CARNEZ, 
juriste, Resah

Nadia CODO,  
juriste, Resah

Me Anne Sophie 
DUSSEAUX, 
avocat à la Cour

La présentation des différents types de procédures
• Les marchés passés selon une procédure adaptée (focus sur  

la négociation) ;
• L’appel d’offres ;
• La procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue 

compétitif ;
• Les marchés publics sans publicité ni mise en concurrence ;
• QCM par procédure.

 
Définir une bonne stratégie achat 

• Le sourcing ;
• La forme de marché adéquate (QCM) ;
• La durée adéquate ;
• L’allotissement ; 
• La remise d’offres variantes ; 
• Les critères de jugement des offres ;
• Cas pratique : choix des critères et pondérations.

Le contenu du DCE et les pièces constitutives  
d’un marché public

• Les pièces constitutives d’un marché public : DCE / Offre du 
titulaire ;

• Cas pratique : quelles clauses insérer dans le RC et le CCAP ?

 
De la publication de l’avis de marché à la signature

• Les grands principes de la dématérialisation ; 
• Les mentions de l’avis de publicité ; 
• Cas pratique d’un appel d’offres « Fourniture de pains et de 

viennoiseries ».

La sélection des candidats
• L’analyse des candidatures et des offres ;
• Les offres inappropriées/irrégulières/inacceptables ;
• La régulation des offres irrégulières ;
• Exemples de méthode de notation ;
• Le rapport de présentation ;
• Les documents à demander à l’attributaire ;
• Les informations accessibles aux candidats non retenus ;
• Le contenu des lettres de rejet.

Me Rodolphe 
RAYSSAC, 
avocat à la Cour

DATES INFOS TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL

mardi 2 fév. 2021
7 heures de formations validées. 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
1 jour 700 € 500 €

Repas inclus pour les formations présentielles.

mardi 14 sept. 2021

DATES INFOS TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL

lundi 15, mardi 16 &  
mercredi 17 mars 2021

21 heures de formations validées. 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
3 jours 2 000 € 1 350 €

5 jours 3 200 € 2 100 €
lundi 20, mardi 21 &  
mercredi 22 sept. 2021 Repas inclus pour les formations présentielles.

PUBLIC OBJECTIF LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne n’ayant jamais 
passé de marché public 
et souhaitant comprendre 
l’essentiel de la règlementation 
applicable.

Acquérir les bons réflexes et se poser les bonnes 
questions pour comprendre les bases de la 
commande publique. 

Une formation pratique et 
concrète pour vous permettre 
de comprendre les bases des 
marchés publics.

Me Mathieu DIDIER, 
avocat à la Cour

PARIS  MARSEILLE TOULOUSE RENNES

CES FORMATIONS 
SONT DISPENSÉES 
AUX MÊMES DATES 

EN RÉGION.
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SÉCURITÉ JURIDIQUE

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

  Toute personne impliquée 
dans le processus d’achat 
public ;

  Toute personne souhaitant 
maîtriser les règles de la 
passation.

  Acquérir les bases de la passation des marchés 
publics ;

  Découvrir les implications de la réglementation de la 
commande publique sur votre pratique quotidienne ;

  Maîtriser la réglementation et être capable d’en 
appliquer les subtilités.

 Une journée entière concernée 
par des cas pratiques, exercices, 
simulations et études cas pour 
perfectionner votre pratique de 
la réglementation des marchés 
publics en situation réelle. 

Règlementation et pratique 
des marchés publics  
Niveau 2

Choisir la bonne procédure et le bon contrat
• Quels éléments prendre en compte ? 

Rédaction du cahier des charges et du règlement de la consultation
• les points d’attention pour comment prévenir les contentieux ; 
• Les variantes ;
• Les prestations supplémentaires éventuelles ;
• Les critères d’analyses ;
• La définition du besoin ;
• L’analyse des offres : les méthodes d’analyse du critère du prix, la note éliminatoire…
• L’achat responsable dans les marchés publics : exemple de clausier.

Me Anne Sophie 
DUSSEAUX, 
avocat à la Cour

Me Rodolphe 
RAYSSAC, 
avocat à la Cour

Me Mathieu DIDIER, 
avocat à la Cour

PARIS  MARSEILLE TOULOUSE RENNES

CES FORMATIONS 
SONT DISPENSÉES 
AUX MÊMES DATES 

EN RÉGION.

DATES INFOS TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL

jeudi 18 mars 2021
7 heures de formations validées. 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
1 jour 700 € 500 €

5 jours 3 200 € 2 100 €
jeudi 23 sept. 2021 Repas inclus pour les formations présentielles.

Cindy CARNEZ, 
juriste, Resah

Nadia CODO,  
juriste, Resah
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SÉCURITÉ JURIDIQUE SÉCURITÉ JURIDIQUE

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

  Toute personne impliquée 
dans le processus d’achat 
public ;

  Toute personne souhaitant 
maîtriser les règles de la 
passation.

  Acquérir les bases de la passation des marchés 
publics ;

  Découvrir les implications de la réglementation de la 
commande publique sur votre pratique quotidienne ;

  Maîtriser la réglementation et être capable d’en 
appliquer les subtilités.

 Une journée entière concernée 
par des cas pratiques, exercices, 
simulations et études cas pour 
perfectionner votre pratique de 
la réglementation des marchés 
publics en situation réelle. 

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Tout acheteur public du monde 
de la santé souhaitant sécuriser 
juridiquement ses procédures 
et connaître les astuces et 
stratégies pour anticiper 
et gérer concrètement les 
éventuels contentieux relatifs 
à la passation des marchés 
publics. 

  Aperçu complet et pragmatique des obligations 
d’information et de motivation vis-à-vis à des 
candidats évincés ;

  Prévenir et gérer des litiges et procédures qui 
peuvent être introduits à l’occasion de l’attribution 
d’un marché public ;

  Eviter et/ou gérer de façon concrète et constructive 
les éventuels contentieux. 

Un procès fictif est organisé avec 
les participants par nos experts 
tout au long de cette action de 
formation permettant d’exposer 
et mobiliser les connaissances, 
autour d’une équipe « demande 
» et d’une équipe « défense », 
départagée par un juge. 

Savoir anticiper et gérer  
les contentieux relatifs à la 
passation des marchés publics

Analyse des moyens pouvant être critiqués par les 
candidats évincés au cours d’un référé précontractuel
 
Les obligations en matière d’information des candidats 
évincés

• L’information des candidats évincés dans les procédures formali-
sées) ;

• L’information des candidats évincés dans les marchés à procédure 
adaptée) ;

• Les stratégies à adopter en cas d’absence de communication des 
motifs de rejet.

 
La régularité des offres au regard du règlement de 
consultation, du CCAP et du CCTP

• Savoir détecter les prescriptions discriminatoires dans le CCTP) ;
• Les comportements à adopter face aux irrégularités constatées.

 
L’analyse des candidatures

• Connaître les nouvelles règles de participation des candidats) ;
• Savoir utiliser les critères de sélection des candidatures) ;
• Les astuces et les stratégies offertes aux acheteurs publics.

 

L’analyse des offres
• Les pièges à éviter concernant le choix des critères et la méthode 

de notation des offres) ;
• Les précautions à prendre en cas d’offre anormalement basse) ;
• Les précautions à prendre en cas de demande de précisions) ;
• Les précautions à prendre en cas de négociation.

 
Connaître les différentes autres voies de recours ou-
vertes aux candidats évincés concernant l’attribution du 
marché 

• Le référé contractuel après la signature du marché) ;
• Le recours en contestations de la validité du contrat) ;
• Le recours indemnitaire.

 
Les voies de recours ouvertes aux acheteurs

• la question des pratiques anticoncurrentielles.

Aurélie BARRE, 
juriste, Resah

Me Anne Sophie 
DUSSEAUX, 
avocat à la Cour

Me Rodolphe 
RAYSSAC, 
avocat à la Cour

Me Mathieu DIDIER, 
avocat à la Cour

PARIS  MARSEILLE TOULOUSE RENNES

CES FORMATIONS 
SONT DISPENSÉES 
AUX MÊMES DATES 

EN RÉGION.

Angélique DIZIER, 
juriste, Resah

DATES INFOS TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL

vendredi 19 mars 2021
7 heures de formations validées. 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
1 jour 700 € 500 €

5 jours 3 200 € 2 100 €
vendredi 24 sept. 2021 Repas inclus pour les formations présentielles.

DATES INFOS TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL

jeudi 18 mars 2021
7 heures de formations validées. 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
1 jour 700 € 500 €

5 jours 3 200 € 2 100 €
jeudi 23 sept. 2021 Repas inclus pour les formations présentielles.


