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Réglementation et gestion des achats

Opérations de travaux :
passation – exécution des marchés

formation

formation

objectifs
→ Identifier les différentes étapes de l'achat en s'appuyant sur une
présentation de la réglementation des marchés publics

programme
→ Présentation générale du contexte réglementaire et organisationnel
→ Préparation d'un marché

détails
sion
de la ses
date limite
d'inscription
le 14 septembre 2022

→ Passation des marchés publics

dates

→ Exécution d'un marché public
→ Modifications et fin du marché
→ Les règlements non juridictionnels des litiges et les contrôles des
marchés

publics
→ Nouveaux-nouvelles agent(e)s des directions, services, cellules achats
et/ou marchés

du 19 septembre 2022 - 09:30
au 21 septembre 2022 - 17:30
puis
du 10 octobre 2022 - 09:00
au 12 octobre 2022 - 17:00
durée
6,00 jours

intervenant(e)s

tarif

→ Expert(e)s achats d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche

1 560,00 € HT
lieu
Amue
103 boulevard saint-michel
75005 Paris
contact
formations@amue.f r

divers
→ Cas pratiques

pré-requis
Avoir des connaissances/pratiques
de base en droit des marchés publics.
Avoir suivi a minima une formation
d'initiation au droit des marchés publics

détails
sion
de la ses
date limite
d'inscription
le 28 novembre 2022
dates

objectifs
→ Connaître l'environnement d'une opération de travaux, maîtriser
la réglementation, sécuriser la passation et l'exécution des marchés
de travaux

du 1er décembre 2022 - 09:30
au 2 décembre 2022 - 17:30
durée

programme

2 jours

→ La définition du marché de travaux et d'une opération

tarif

→ L'environnement des marchés de travaux (environnement
légal et réglementaire, acteurs de l'acte de construire)

520,00 € HT

→ Les catégories de marchés de travaux et de contrats
ayant pour objet la réalisation de travaux

lieu
Amue
103 boulevard saint-michel
75005 Paris

→ La préparation, la passation et le suivi d’exécution
des marchés de travaux
→ Les clauses essentielles d'un marché de travaux

contact

publics

formations@amue.f r

→ Personnels des services patrimoine, achats et juridique
intervenant sur les marchés de travaux.
(il est recommandé de venir en binôme (par établissement) avec
comme profils : une personne du service patrimoine et une personne
ayant comme profil juriste et/ou achats-marchés)

intervenant(e)s
→ Chargé(e)s d'opération ou responsable immobilier
→ Juriste(s)
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pré-requis
Avoir suivi la formation : « Maîtriser
la passation des marchés de travaux »

objectifs

détails
de la

session

objectifs

date limite
d'inscription

→ Définir et appliquer le CCAG pour une mise en œuvre opérationnelle

le 1er décembre 2022

programme

dates

Quelles sont les clauses du CCAG permettant la bonne exécution
du marché ?

le 5 décembre 2022
de 13:30 à 17:00
le 9 décembre 2022
de 13:30 à 17:00

→ L'exécution technique
— Modifications en cours du chantier
— Sous-traitance
— Décision de poursuivre
— Avenant

202 2-202 3

date limite
d'inscription

Contexte de l'exécution du marché

le 8 mars 2023

→ cadre contractuel

dates

→ acteurs de l'exécution du marché

le 14 mars 2023 de 09:00 à 17:00
le 21 mars 2023 de 09:00 à 17:00

→ zoom sur la réunion de lancement
Étapes clés de l'exécution d'un marché

durée

→ pilotage du suivi
→ les incidents d'exécution

tarif

→ traitement amiable des litiges

520,00 € HT

contact

ca ta log ue form a tion de l’a m ue

programme

1,00 jour

publics

6

→ Traiter les litiges à l’amiable : quelques clés

détails
sion
de la ses

2,00 jours

260,00 € HT

→ Expert(e)s achats d'établissement d'enseignement supérieur
et de recherche

→ Définir ce qu'est l'exécution du marché, son contexte, en identifier
les acteurs et les étapes clés

→ modifications en cours d'exécution

tarif

intervenant(e)s

à d i s t a n ce

durée

→ L'exécution financière
— Retenue de garantie
— Décompte général et définitif

→ Personnels des services patrimoine, achat et juridique intervenant
dans la passation des marchés de travaux

at

at

formation

fo r m

formation

on

i

Le marché et son exécution
fo r m

on

i

Optimisation du CCAG travaux

formations@amue.f r

publics

contact

→ Responsables achats et adjoints

formations@amue.f r

intervenant(e)s
→ Expert(e)s métier du domaine achats

divers

divers

→ Formation opérationnelle
basée sur des cas pratiques

→ Cas pratiques

s'inscrire

→ Formation orientée achats
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objectifs

objectifs

détails

→ Mener des actions de sourcing efficientes ancrées sur son panel
fournisseurs

de la

programme

date limite
d'inscription

→ Le panel fournisseur ancré sur la politique achats de l’établissement
— Sa définition
— Sa fonction
— Son principe de construction
— Son utilisation
→ Le sourcing : enjeux stratégiques d’achats
— Définition et caractéristiques
— Mise en oeuvre, opérationnalisation au sein du service achats
— Limites et principes déontologiques

publics
→ Responsables achats et adjoint(e)s

session

le 27 mars 2023
dates
le
le
le
le

30 mars 2023 de 09:00 à 12:30
31 mars 2023 de 09:00 à 12:30
3 avril 2023 de 09:00 à 12:30
4 avril 2023 de 09:00 à 12:30

programme
→ Le contexte des achats

à d i s t a n ce

→ Comment mettre en œuvre une politique "achats"?
— Établir une cartographie
— Analyser les données de cartographie
— Définir une politique "achats" des stratégies, des objectifs et des
plans d'actions

2,00 jours

publics

tarif

→ Agent(e)s ou responsables des directions, services, cellules achats
et/ou marchés

formations@amue.f r

détails
sion
de la ses
date limite
d'inscription

→ Qu'est-ce qu'une politique "achats" ?

durée

contact

→ Expert(e)s métier de ces questions

→ Mettre en œuvre, conduire et optimiser une politique achats

→ Présentation de l'évaluation d'une politique "achats"
— Objectifs
— Indicateurs

520,00 € HT

intervenant(e)s

on

i

formation

at

at

i

La politique d'achats
fo r m

formation

on

fo r m

Actions de sourcing au service
de ma stratégie d'achats

le 5 avril 2023
dates
du 10 avril 2023 - 09:30
au 11 avril 2023 - 17:30
durée
2,00 jours
tarif

intervenant(e)s

520,00 € HT
contact
formations@amue.f r

→ Expert(e)s achats d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche

divers
divers

→ Échanges de pratiques
→ Cas pratiques

→ Études de cas pratiques afin
de construire les outils adaptés
à son service
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SIFAC - Marchés (session 1)

formation

fo r m

formation

at

i

Objectifs-Indicateurs-Achats

pré-requis

pré-requis

détails

Avoir une première pratique des
tableaux de bord et indicateurs

de la

session

objectifs

date limite
d'inscription

→ Construire et analyser des indicateurs achats

le 21 juin 2023

programme

dates

→ Introduction à la politique achats

du 26 juin 2023 - 09:30
au 27 juin 2023 - 17:30

→ Déclinaison en objectifs et actions
→ Définition et construction des indicateurs

durée

→ Ateliers

2,00 jours

→ Tableau et analyse

tarif

publics
→ Directeurs - directrices et responsables des services achats et marchés
→ Acheteurs - acheteuses
→ Gestionnaires

→ Expert(e)s achats d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche

2,00 jours

formations@amue.f r

du 13 octobre 2022 - 09:30
au 14 octobre 2022 - 17:30
durée

tarif
520,00 € HT
lieu
Amue
103 boulevard saint-michel
75005 Paris

→ Création du marché
— allotissement - périodes - tranches
— gestion des droits de tirage
→ Évolution du marché
— avenant
— sous-traitant
— ajout de groupes de marchandises
— affermissement ou ouverture de période
— clôture d'un marché
→ Gestion des seuils de computation
→ Éditions / Consultations

→ Ateliers

le 3 octobre 2022

objectifs

programme

divers

intervenant(e)s

date limite
d'inscription
dates

contact

→ Juristes

détails
sion
de la ses

Il est souhaitable d'avoir suivi
la formation : « L'environnement
juridique et f inancier du métier
de gestionnaire f inancier »
→ Créer un marché
→ Exécuter un marché
→ Consulter les éditions sur les marchés

520,00 € HT

→ Personnels en charge du pilotage

Avoir lu le manuel utilisateur sur
les référentiels disponible sur l'espace
SIFAC (demande d'accès à faire
auprès du correspondant fonctionnel
SIFAC de son établissement)

contact
formations@amue.f r

divers
Les +
→ Cursus ordonnateur niveau
initiation

publics

→ Démonstrations et exercices
sur la nouvelle base de formation
GBCP

→ Responsables et adjoint(e)s de la cellule marchés
→ Gestionnaires de la cellule marchés

intervenant(e)s
→ Responsable achats - cellule marchés et adjoint(e)s
→ Expert(e)s fonctionnel(le)s
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SIFAC - Marchés (session 2)

formation
pré-requis
Avoir lu le manuel utilisateur sur
les référentiels disponible sur l'espace
SIFAC (demande d'accès à faire
auprès du correspondant fonctionnel
SIFAC de son établissement)

détails
sion
de la ses
date limite
d'inscription
le 13 mars 2023

Il est souhaitable d'avoir suivi
la formation : « L'environnement
juridique et f inancier du métier
de gestionnaire f inancier »

dates

objectifs

2,00 jours

du 23 mars 2023 - 09:00
au 24 mars 2023 - 17:30
durée

tarif

→ Créer un marché
→ Exécuter un marché
→ Consulter les éditions sur les marchés

520,00 € HT
lieu

programme

Amue
103 boulevard saint-michel
75005 Paris

→ Création du marché
— allotissement - périodes - tranches
— gestion des droits de tirage
→ Évolution du marché
— avenant
— sous-traitant
— ajout de groupes de marchandises
— affermissement ou ouverture de période
— clôture d'un marché
→ Gestion des seuils de computation
→ Éditions / Consultations

contact
formations@amue.f r

divers
Les +
→ Cursus ordonnateur niveau
initiation

publics

→ Démonstrations et exercices
sur la nouvelle base de formation
GBCP

→ Responsables et adjoint(e)s de la cellule marchés
→ Gestionnaires de la cellule marchés

intervenant(e)s
→ Responsable achats - cellule marchés et adjoint(e)s
→ Expert(e)s fonctionnel(le)s
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