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Marchés publics : optimiser ses achats et ses
négociations
Cours Pratique de 2 jours
Réf : TPU - Prix 2022 : 1 290€ HT

Cette formation pratique vous permettra d'optimiser vos procédures d'achats dans les
marchés publics. Vous verrez notamment comment exploiter toutes les possibilités
offertes par le Code des Marchés Publics et apprendrez à mettre en œuvre des
techniques de négociations efficaces.

PARTICIPANTS
Agents responsables des achats et
marchés de l'Etat, des collectivités
et des établissements de santé.

PRÉREQUIS
Connaissances de bases de la
commande publique.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Construire et optimiser les processus d'achats en fonction de ses besoins

Choisir la procédure de passation de marchés publics la plus adaptée

Assurer le suivi de ses achats

Appliquer des techniques efficaces de négociation

LE PROGRAMME
1) Définir le processus achats
- Souligner la mission stratégique des achats : rôles, enjeux...
- Déterminer les différentes catégories de marchés.
- Construire le processus des achats et la chaîne de valeur.
- Identifier les étapes clés du processus.
Exercice : Construire un processus et procéder à l'analyse fonctionnelle d'un besoin.

2) Analyser les documents du dossier de consultation
- Les Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) et Le Règlement de Consultation
(RC).

- Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) et Particulières (CCAP).
- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) et Particulières (CCTP).
Exercice : Analyse d'un Avis d'Appel Public à la Concurrence.

3) Maîtriser les différentes procédures à disposition de l'acheteur
- Les procédures formalisées.

- Les procédures adaptées.
- Les marchés négociés.
Exercice : Analyse des seuils de marchés et détermination de la procédure à suivre.

4) Choisir la technique de négociation
- Connaître les différents cas où le Code des Marchés Publics permet la négociation.
- Identifier les enjeux des négociations.
- Faire la distinction entre la négociation, l'audition, le marchandage et l'information.
- Identifier les composantes de la négociation : l'aspect méthodologique et l'aspect
relationnel.
Exercice : Choix d'une technique de négociation en fonction du contexte.
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5) Appliquer les techniques de négociation
- Connaître les différents types de négociateurs.

- Préparer méthodiquement la négociation.
- Connaître les techniques de ventes utilisées par les vendeurs.
- Mener l'entretien de négociation.
- Tirer le bilan de la négociation.
- Conserver le bilan de la négociation en tant que retour d'expérience.
Mise en situation : Jeu de rôles et simulations d'entretiens de négociations.

6) Assurer le suivi des accords négociés
- Rédiger le rapport.
- Suivre les accords passés.
- Evaluer les résultats.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2022 : 05 sept., 24 oct.


