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Votre formateur

Michel Madar

Michel Madar est un expert 
des achats publics, 
consultant et formateur 
senior, notamment auprès 
des organisations achats 
publiques. 

Il forme et accompagne 
plusieurs de nos clients sur 
leur projet de création et 
développement de leurs 
organisations achats.

Le code de la commande publique : 
une boîte à outils pour l’acheteur
Les acheteurs font souvent face à des services marchés 
publics totalement focalisés sur la sécurité juridique de 
la passation des marchés. Or, le rôle du juriste est bien 
évidemment de faire respecter la réglementation mais 
de proposer surtout les meilleures clauses de passation 
et les meilleures clauses contractuelles afin d’optimiser 
l’acte d’achat.
Et si le code de la commande publique devenait la plus 
utile des boites à outils de l’acheteur ?

Les acheteurs font souvent face à des services marchés 
publics totalement focalisés sur la sécurité juridique de 
la passation des marchés. Or, le rôle du juriste est bien 
évidemment de faire respecter la réglementation, mais 
de proposer surtout les meilleures clauses de passation 
et les meilleures clauses contractuelles afin d’optimiser 
l’acte d’achat. 

Dans le cas contraire, les acheteurs se retrouvent dans 
une volonté permanente de « récupérer le coup ». Et 
ceci se traduit par :
La volonté de modifier les critères de sélection des 
offres au moment de l’analyse
La tentation d’élaborer un système de notation 
détournant les pondérations de critères de sélection
La tenue de négociations où l’on modifie l’économie 
générale du marché et/ou l’on modifie le cahier des 
charges initial
La mise en place de bordereaux de prix supplémentaire 
interminables
La mise en œuvre d’avenants multiples peu légitimes
Des dérives financières des contrats
Des désaccords et des tensions avec les titulaires des 
marchés

Il est donc nécessaire de passer d’une vision de DCE 
standardisée voire copier/coller à des « DCE cousus 
mains ». Pour cela, les acheteurs et les juristes doivent 
désormais considérer le nouveau code de la commande 
publique comme une boîte à outils d’acheteur.



Objectifs

La formation a pour objectif de présenter de nombreux éléments du code de la commande 
publique sous l’angle de technique d’acheteur. Pour chaque élément (exemple : les 
variantes) il sera rapidement présenté la notion juridique, son contexte d’utilisation, mais 
surtout les avantages et les inconvénients et risques d’utilisation dans un acte d’achat.
À l'issue de la formation, vous serez capable de mettre en pratique les principaux éléments 
du code de la commande publique, et ce, pour améliorer la performance achats de votre 
procédure.

Pendant cette MasterClass-Achats, Michel partage avec vous :

● Les fondamentaux de la fonction achats
● Les évolutions de la réglementation des marchés publics … ou la consécration de 

l’acheteur
● Le bénéfice des rencontres préalables
● Cahier des charges techniques ou cahier des charges fonctionnel ?
● Les règles d’un allotissement pertinent
● L’exploitation des variantes
● L’intérêt des marchés à tranches
● Des CCAG personnalisés
● Choisir la bonne procédure de consultation
● Réaliser de véritables analyses des candidatures
● Simplifier vos analyses des offres
● Oser affirmer une OAB
● Raisonner en coûts et non en prix, décomposer les prix
● Quel contrat signer : marchés ou accords-cadres ?
● Ou bien des marchés publics globaux (conception réalisation ; performance ; 

partenariats d’innovation)
● L’intérêt des catalogues électroniques
● Oser les groupements de commande
● L’UGAP ce n’est pas automatique !
● Sécuriser les sous-traitants
● Clauses sociales / Marchés réservés
● Calibrer les durées de marché
● Fixer des justes pénalités
● Proposer des avances

Programme



Nature de la formation 
Distanciel, en visio conférence.
Dans ce format inédit à distance, vous participez à une formation (qui vous permet 
d’apprendre et de vous perfectionner) avec un formateur dynamique et expérimenté. Vous 
disposez du support de la formation, bien sûr, mais aussi de la vidéo. Enfin, vous pouvez 
interagir avec le formateur en posant vos questions pendant la formation.

Public cible
Acheteurs travaillant dans une organisation achats publique ou soumise au code de la 
commande publique.

Prérequis
Vous devez connaître au moins les grands principes du code de la commande publique.

Durée de la formation 
3 heures en visio conférence.

Pourquoi cette formation est-elle faite pour vous ?

Vous êtes acheteur au sein d’une organisation publique et 
vous travaillez tous les jours avec le code de la commande 
publique. Dans cette MasterClass-Achats, nous vous 
apprenons à « tirer parti » de toutes les possibilités 
qu’offrent le code. Comme une boîte à outils. Comme la 
boîte à outils de l’acheteur.



 

« le professionnalisme de 
l'intervenant » C. Dehlinger – 

CHU de RENNES

« la clarté de Michel » -  A. 
Chabrier – DEPARTEMENT 77

 

Formateur : Michel Madar

Techniques pédagogiques : Exposés, 
exercices, questionnaires, quiz

Durée : 3 heures

Format : webinaire interactif

Prix : 290 € HT soit 348 € TTC 

Je m’inscris ! 

Techniques pédagogiques 
Exposés, exercices, questionnaires, quiz

Supports pédagogiques fournis 
Vidéo de la formation, support de cours présenté pendant la formation et documents 
complémentaires

Modalités d’évaluation de la formation
Lors de votre inscription, et avant la formation, vous recevez un lien vers un formulaire qui 
vous permet d’appréhender votre niveau de connaissances par rapport au thème de la 
formation. À la fin de la formation, vous remplissez un nouveau questionnaire avec un quiz 
qui vous permet de mesure le niveau de compétences acquises après la formation. Enfin, 
nous vous interrogeons sur votre niveau de satisfaction et notamment par rapport à vos 
attentes.

Pour chacune de nos formations, vous recevez un certificat précisant notamment les 
compétences acquises.

MasterClass-Achats est une marque Crop and co, organisme de formation agréé 
(82690841769 – Rhône Alpes) et référencé DATADOCK et certifié QUALIOPI. Seuls les 
participants ayant réglé les frais d’inscriptions peuvent participer à la formation.

https://masterclass-achats.com/masterclass/code-de-la-commande-publique/


Qu’allez-vous apprendre en suivant la formation  ?
Lors de cette MasterClass-Achats, nous allons partager avec vous les fondamentaux de la 
fonction achats et les évolutions de la réglementation des marchés publics. 

Nous reviendrons naturellement sur tous les aspects de ce code avec notre regard 
d’acheteur. Vous comprendrez mieux alors toutes les possibilités qu’offrent ce code de la 
commande publique.

Ce qu’ont particulièrement apprécié ceux qui ont déjà suivi la formation

« Le professionnalisme de l'intervenant » C. Dehlinger – CHU de RENNES

« La clarté de Michel » -  A. Chabrier – DEPARTEMENT 77

 

«

Crop and co 
et MasterClass-Achats 

sont des marques 
déposées.

Votre participation à la 
MasterClass-Achats est 
considérée définitive dès 

la réception de votre 
règlement. Seuls les 

participants ayant réglé 
les frais d’inscriptions 
peuvent participer à la 

formation. 

Nous ne réalisons pas de 
remboursement en cas 

d’absence lors de la 
formation. Si tel est le 
cas, contactez-nous ; 

nous trouverons ensemble 
une solution.

Dans ce format inédit à distance, vous participez à une formation (qui vous permet 
d’apprendre et de vous perfectionner) avec un formateur dynamique et expérimenté.

 Vous disposez du support de la formation, bien sûr, mais aussi de la vidéo. 

Enfin, vous pouvez interagir avec le formateur en posant vos questions pendant la 
formation.

Calendrier : Jeudi 22 mars 
2022 de 14h00 à 17h00 (durée 
: 3 heures), en visio 
conférence.

Tarif : 290 euros HT soit 348 
euros TTC 

Nos formations sont 
accessibles au public en 
situation de handicap. Nous 
contacter si tel est le cas.

Pour nous contacter : 
contact@cropandco.com ou 
04 72 67 99 99

Je m’inscris ! 

mailto:contact@cropandco.com
https://masterclass-achats.com/masterclass/code-de-la-commande-publique/


Conditions Générales de Vente

En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la 
présente convention dans un délai de :

– 5 jours ouvrés avant la date de démarrage de la prestation de formation, 
objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de la somme de (100 % du montant HT) à titre de 
dédommagement.

– 10 jours ouvrés avant la date de démarrage de la prestation de formation, 
objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de la somme de (80 % du montant HT) à titre de 
dédommagement.

– 15 jours ouvrés avant la date de démarrage de la prestation de formation, 
objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de la somme de (50 % du montant HT) à titre de 
dédommagement.

Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de 
la formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut 
faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par 
l’opco.

En cas de réalisation partielle : l’entreprise bénéficiaire ou/et l’organisme de 
formation s’engagent au versement des sommes de 0 € au titre de 
dédommagement. Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de 
participation de l’employeur au titre de la formation professionnelle continue 
et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en 
charge par l’opco.

En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de la 
présente convention dans un délai de 8 jours avant la date de démarrage de 
la prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme de 
formation s’engage au versement de la somme de 0 euro à titre de 
dédommagement.


