
 
 

    
   10 jours - 60 heures 

 

Hôtel Sofitel Jardin 
des roses Rabat 

 
» 13 et 14 octobre 2022 

 
» 27 et 28 octobre 2022 

 
» 10 et 11 novembre 2022 

 
» 24 et 25 novembre 2022 

 
» 09 et 10 décembre 2022 

 
 
 
TARIF 

30 000 Dhs HT 
 

 
 
ANIMATEUR(S) 
 
M. Morad Lakhal 
Chef de la Division des 
Etudes Juridiques des 
Statuts et des Procédures 
à la Direction des 
Entreprises Publiques et 
de la Privatisation 
 

 
M. Hassane Zaidi 
Membre de la 
Commission Nationale de 
la Commande Publique, 
ex Chef de Division à la 
Direction des Entreprises 
Publiques et de la 
Privatisation 
 
 
M. Noureddine Salmi 
Chef de Division des 
Relations avec la 
profession au Ministère de 
l’Equipement et de l’Eau 
Membre rédacteur décret 
marchés publics et CCAGT 
2016 

 
M. Mohamed Baha 
Eddine El Zebbakh 
Chef de la division du 
Contentieux Judiciaire 
Agence Judiciaire du 
Royaume 

  
M. Olivier Rouot 
Enseignant  
Ex directeur de 
collectivité publique 
française 

 
Contribution de :  
Gestionnaires et 
Contrôleurs des 
Dépenses Publiques 

 
 

RENSEIGNEMENTS     
TEL : 06 63 62 08 02. 

 
 

Le cabinet Mouvement Conseil organise en partenariat avec la Grande Ecole de finances 
française Financia Business School Paris, un cycle certifiant “Acheteur Public”, destiné à 
apporter une formation solide et complète en matière de commande publique. 

 
La formation proposée couvrira l’ensemble des dispositions de gestion de la commande 
publique, relatives à sa passation et au pilotage de son exécution, ainsi que sa liquidation et 
paiement. La formation abordera les évolutions récentes en termes de pratiques et de 
réglementation, à travers des échanges et retours d'expérience, apports théoriques, études 
de cas et exercices pratiques. 

 
 

Public concerné 

• Gestionnaires publics et semi-publics, ordonnateurs, responsables de programmes 
• Responsables et cadres dans les domaines des achats, des finances, des affaires 
juridiques, de l’audit, du contrôle interne, de l’inspection générale 

 
 

Objectifs Pédagogiques 

 Maitriser le cadre réglementaire et juridique dans lequel s'inscrit un marché public 
 Connaitre les apports du nouveau décret des marchés publics  
 Maitriser les nouvelles procédures de dématérialisation des marchés publics 
 Identifier et éviter les pièges liés à l'exécution de la dépense publique 
 Mettre en place les outils de pilotage et de contrôle de la dépense publique 

 
Modules 

 Module 1 : Organisation de la fonction Achat, et maitrise de la passation des marchés 
publics, tenant compte du nouveau décret en cours d’élaboration et des avis de la 
commission nationale de la commande publique 

 
 Module 2 : Maitrise du nouveau cadre réglementaire de la dématérialisation des marchés 

publics et de la soumission électronique. Benchmark international et modes alternatifs 
de passation (les partenariats publics privés) 

 
 Module 3 : Exécution et suivi des marchés publics (décret CCAGT), processus 

d’engagement et de liquidation/paiement 

 
 Module 4 : Risques réglementaires et juridictionnels liés au processus de gestion des 

dépenses publiques, étude des voies de recours et du contentieux en matière de 
marchés publics 

 
 Module 5 : Audit des marchés publics, principaux dysfonctionnements relevés par les 

corps de contrôle à postériori, responsabilité des gestionnaires auprès des juridictions 
financières 
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                 CYCLE CERTIFIANT ACHETEUR PUBLIC 



 
 

 

Administration/Organisme 

Raison sociale    

 
Adresse  Ville    

 
 

Le responsable formation 

Nom :      

Prénom :    

Fonction :    

Tél. :  E-mail :   

Participants 
 

Nom et Prénom Fonction Email 

   

   

   

 
Tarif 

30 000 DH/HT soit 36 000 DH/TTC par personne 
Forfaits incluant les dix jours du Cycle avec déjeuners et pauses café, ainsi que les supports de formation papier et 
électronique. et le certificat délivré conjointement entre Financia Business School et Mouvement Conseil. 

Possibilités d’hébergements à des tarifs préférentiels (nous contacter pour plus d’informations) 

 
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 67 51 44 

 
Date                                                         Signature et cachet de l’organisme 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION AU SEMINAIRE DE FORMATION 

CYCLE CERTIFIANT ACHETEUR PUBLIC 


