
 
 

 

100 heures de cours 
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PRINCIPAUX 
FORMATEURS 

 

M. Abdelhamid Kheyyali 
Ex Directeur Adjoint à la 

DEPP, Ex Caissier 
Général de la CDG, 
administrateur de plusieurs 

Etablissements et 
Entreprises Publiques 

 

M. Noureddine Salmi 
Membre de la 
Commission Rédacteur 
du Décret relatif aux 

Marchés Publics 2013 
et CCAGT 2016 et Chef 
de Division des 

Relations avec la 
profession au Ministère 
de l’Equipements et des 

Transports 

 
M. Mohammed Haddad 

Ex Directeur Adjoint à 
la Direction du Budget 
au Ministère de 
l’Economie et des 

Finances 

 
M. Hassan Afellah 

Ex Président de la Cour 
Régionale des Comptes 
du Grand Casablanca 

 
M. Mohamed Nabih 
Ex Chef du Service 
des Marchés Publics 

de la Trésorerie 
Préfectorale de Rabat 
et Membre de la 

Commission des 
Marchés 

 
M. Olivier Rouot 

Enseignant et Ex 
Directeur au sein de 
collectivités publiques 

françaises 
 

Avec témoignages et 

contributions 
d’ordonnateurs et 
gestionnaires dans 

l’Administration 
Marocaine 

 

RENSEIGNEMENTS 
TEL: 06 69 98 34 87 

Avec plus de 100 heures de cours, la Plateforme Acheteur Public apporte une formation 

solide et complète en matière de gestion des deniers de l’Etat. Idéale pour consolider les 

connaissances des cadres qui travaillent dans le domaine des achats, ou pour former leurs 

futurs collaborateurs, mais aussi pour former les responsables et cadres qui évoluent dans 

le domaine financier, contrôle interne, audit et inspection, et à tout cadre qui est amené à 

interagir dans le processus des marchés publics. 

 
La plateforme de formation couvre l’ensemble des dispositions de gestion de la commande 

publique, relatives à sa passation et au pilotage de son exécution, ainsi que la gestion 

budgétaire, l’audit et le contrôle interne, et le contrôle à postériori associé. 

 
Les formations abordent aussi bien les fondamentaux de la commande publique, que les 

nouvelles dispositions et pratiques : Dématérialisation de la procédure de passation des 

marchés publics, Procédure de choix des offres au moyen d’enchères électroniques, 

Présentation du nouveau décret CCAG-T, Application des intérêts moratoires, Révision des 

prix, Responsabilité des gestionnaires devant les juridictions financières, Cartographie des 

risques, Gestion des conflits (recours administratif, arbitrage, contentieux) etc. 

 
La méthodologie de formation repose aussi bien sur des aspects théoriques que pratiques, 

à travers des retours d'expérience, apports théoriques, études de cas et exercices 

pratiques. 

 
La formation est délivrée par des experts praticiens chevronnés en matière de commande 

publique, ayant pratiqué aussi bien en tant qu’ordonnateur, responsable à la DEPP, à la 

TGR, contrôleur d’état, trésorier payeur, magistrat à la cour des comptes, ou inspecteur 

général des finances. 

 
Public concerné 

• Gestionnaires publics et semi-publics, ordonnateurs, responsables de programmes 

• Responsables et cadres dans les domaines des achats, des finances, de l’audit, du 

contrôle de gestion, du contrôle interne, de l’inspection générale 

 
 

Objectifs Pédagogiques 

• Maitriser le cadre réglementaire et juridique dans lequel s'inscrit un marché public 

• Maitriser les nouvelles procédures de digitalisation des marchés publics 

• Maitriser les processus d’élaboration et d’exécution budgétaire 

• Maitriser l’exécution des marchés publics : nouveau CCAGT 

• Maitriser le processus d’engagement, de liquidation/paiement de la dépense 

• Identifier et éviter les pièges liés à l'exécution de la commande publique 

• Connaitre la responsabilité des gestionnaires devant les juridictions financières 

• Mettre en place les outils de contrôle et de gestion des risques de la commande publique 
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Administration/Organisme 

Raison sociale 
 

Adresse Ville   

 

Personne contact 

Nom :     

Prénom :    

Fonction :    

Tél. : E-mail :   

ACCES A LA PLATEFORME 
 

Nom et Prénom Fonction Email 

   

   

   

   

 
Tarif Annuel 
 
Forfait incluant l’accès pendant 1 an à l’ensemble des ressources vidéo et documentaires de la Plateforme 
Acheteur Public et le certificat délivré. 

 
Règlement 

Par virement bancaire au compte : Attijariwafa bank 

Dar Al Moukawil Rabat N° 007 810 0014993000000402 83 

Merci de remplir la présente fiche et nous la renvoyer en version scannée 
par email sur : contact@mouvement.ma ou par Fax N°: 05 37 73 57 
11 

 

 
Date Signature et cachet de l’organisme 
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