Marchés publics - Secteur privé
FORMATION
Entreprises : appréhendez les nouveaux CCAG

appréhendez les nouveaux CCAG – 0,5 jour
Prérequis

L’intervenant
Réf. : ENTR01 – 7 heures en 1 jour

•

Vous bénéficierez d'un interlocuteur unique,
consultant(e) juridique et expert(e) en droit de la
commande publique.

Connaître les bases de la réglementation
générale des marchés publics ou avoir une
pratique dans ce domaine.

Objectifs
Comme annoncé, les nouveaux cahiers des
clauses administratives générales (CCAG) entrent
en application à partir du 1er avril 2021. Outre
d’opérer une harmonisation avec les nouveaux
textes de la commande publique et de
dépoussiérer ces textes dont la dernière version
date d’il y a plus de 10 ans, cette réforme a
également pour but de « pousser » les entreprises
vers l’achat public en France, en rééquilibrant les
relations contractuelles et en simplifiant l’exécution
des contrats. Notre direction juridique et métier
ayant participé à cette longue concertation, nous
vous proposons des Web-formation pour faire le
point sur les principales modifications engagées
afin d’aborder sereinement leur entrée en vigueur,
et de bénéficier des nouvelles mesures.

Durée et modalités
d’organisation
•

Durée de 7h/jour (3h30 la ½ journée),
horaires et dates à définir avec le client

•

Formation sur site, à distance ou à Grabels

•

De 1 à 6 stagiaires
Info PSH : Les personnes atteintes de handicap
souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous
contacter directement, afin d’étudier ensemble les
possibilités d’accueil et d’accompagnement de
formation.
Référente handicap : Catherine LE BORGNE
rh-groupe@achatsolutions.fr

Moyens et méthodes
pédagogiques
•

Moyens matériels requis : ordinateur, accès
Internet, salle de formation (formation sur
site), solution d’accès à distance (formation
en ligne)

•

Formation
reposant
sur
l’alternance
d'exposés théoriques et de cas pratiques

•

À la demande, nous vous envoyons une
convention de stage, suivie d’une attestation
de présence.

Modalités d’évaluation
•

Mises en situation pendant la formation

•

Evaluation des acquis de la formation sous
forme de QCM

•

Mesure de la satisfaction des stagiaires sur
le déroulement de la formation, suivi de
l’envoi automatique d’une attestation de
formation

Tarifs et contact
•

Tarifs disponibles sur demande

•

Contact : info@ap2a.com
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Réf. : WEB ENT03 CCAG – 0,5 jour

Programme
Propos introductifs
La liberté contractuelle des acheteurs
Les pièces contractuelles et l’ordre de priorité
Plans des CCAG

Des thématiques d’actualité à l’aune des nouveaux CCAG
La dématérialisation dans toute la chaine
Le développement durable : Insertion sociale et clauses environnementales
L’information confidentielle, ses exclusions et obligation : définition et pénalités
La protection des données à caractère personnel
Des clauses de propriété intellectuelle
Les OS ou prestations supplémentaires ou modificatives non valorisés
Des thématiques financières uniformisées
Les règles de variation des prix précisées
De nouvelles options pour les avances favorables aux PME
Demandes de paiement et facturation électronique
Le nouveau régime des pénalités
Des thématiques techniques uniformisées
La gestion des prestations liée à des évènements extérieurs
Le renforcement du règlement amiable des litiges
L’exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
Maitrise d’œuvre : allongement de la durée des chantiers & arrêt de l’exécution des prestations

Méthode pédagogique
Nombreux apports pratiques et concrets, échanges d’expériences et adaptation aux
pratiques de l’entreprise.

Public
Au sein des entreprises de toute taille : Personnes en charge de la réponse aux
marchés publics et/ou de leur suivi.

Formation de 3,5 H dispensée à distance
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