
Initiation aux marchés publics
1 jour (7 h)

Personnel chargé de 
répondre aux marchés 

publics

Identifier les différents acteurs de la commande publique

1. Qui est l’acheteur public ? 
• Les notions de pouvoir adjudicateur et d’entité 

adjudicatrice
• Les différents intervenants dans l’acte d’achat : 

technicien, élu, et Commission d’appel d’offre

2. Les opérateurs économiques : 
• Les interdictions de répondre à un marché public
• La notion de co-traitance
• La notion de sous-traitance
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Connaître les procédures et les incidences de celles-ci 
sur la réponse (forme, délai, procédure et publicité)
• Les seuils et les différents supports de publication
• Les marchés passés selon une procédure adaptée
• Les marchés passés selon une procédure formalisée : 

focus sur l’appel d’offre
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Connaître les différentes formes de marchés et leurs 
incidences sur la structuration de votre réponse
• Les différents types de marchés publics
• Différences entre marchés publics et accords-cadres
• L’obligation d’allotissement
• Les marchés à tranches
• Les différentes formes de prix
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OBJECTIFS

• Connaître les éléments essentiels des marchés publics: 
les différents types de procédures et les différentes 
pièces.

• Se familiariser avec le vocabulaire commun des 
marchés publics.

60 % Théorique40 % Opérationnel



Analyser la composition du dossier de consultation des entreprises 
(DCE) et les clauses essentielles associées à chacunes des pièces : 
un préalable pour une réponse pertinente
• AACP
• Règlement de la consultation
• DC 1 - DC 2
• Acte d’engagement
• CCAP
• CCTP
• DPGF / BPU / DQE
• La différence entre pièces de la consultation et pièces contractuelles
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Connaître le cycle de vie de votre offre : de la remise de votre réponse 
à l’attribution
• Le processus d’analyse et de notation des offres
• Les échanges possibles avec l’acheteur
• Les différentes décisions pouvant être prises par l’acheteur
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Atelier dynamique

Analyser et comprendre les raisons d’un retour négatif à une réponse :

à partir d’un dossier réponse rendu par le stagiaire, le formateur analyse les 
raisons du refus du dossier avec le stagiaire.
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