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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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