Formation

« Comment répondre efficacement à un appel d’offre public ?» :

Application du nouveau code de la commande publique au 1er avril 2019.

Jeudi 11 avril 2019

9h00-12h30 – 14h-17h30
101 rue de Prony, 75017 PARIS
Public :
Toute personne amenée à concevoir des réponses à un appel d’offres public.

Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
o D’analyser un cahier des charges, d’en connaitre l’articulation
o De construire sa réponse à l’appel d’offre
o De connaitre le code des marchés publics applicable au 01/04/2019
Durée et déroulement :
1 journée (7 heures)
Nombre de stagiaires :
12 stagiaires maximum
Contenus de formation et modalités pédagogiques
o
o
o
o

Rappel sur le code des marchés publics
Présentation des nouveautés du droit des marchés publics version 2019
Articulation d’un cahier des charges
Comment construire sa réponse

Modalités de contrôle des prérequis et d’individualisation
o

Dossier d’application – cas concret
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Ressources pédagogiques :
o
o

Support documentaire sur Clé USB
Cas pratiques

Lieu et moyens techniques :
o
o

Salle équipée wifi
Vidéo projecteur avec une prise HDMI pour brancher un PC

Encadrement pédagogique :
M. Jean Philippe CARPENTIER : Président de FEDEREC
Gérant depuis 1999 du bureau d'études sur les déchets, JPC Partners. Il est également administrateur
de la société Nord Pal Plast, spécialiste du recyclage des bouteilles plastique, depuis 2005.

Contrôle de l’assiduité
o
o

Feuilles d’émargement par demi-journée
Attestation de formation de fin de stage

Modalités d’évaluation :
o

Mises en situation – Cas concret

Tarif
•

400€ HT/stagiaire (entreprise adhérente à FEDEREC)

•

600€ HT/stagiaire (entreprise non adhérente à FEDEREC)

Une prise en charge peut être sollicitée auprès de votre conseiller formation.

Nos tarifs incluent une pause-café, le déjeuner et les supports numériques remis à l’issue de la session.
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