Appel d’offre PNSPP
Critère d’attribution Sélection qualitative Pouvoir adjudicateur
Décision motivée Procédure Négociée Soumissionnaire
Attributaire Seuils de publicité DUME

Entreprises

marchés F O R M A T I O N S
publics

Association de Consultants en
Marchés publics

Juristes, acheteurs, formateurs...Nous proposons des solutions sur mesure aux pouvoirs publics et sociétés privées

2 Vous devez rédiger et publier en ligne un cahier des charges ?
2 Vous voulez tout savoir sur les différentes procédures de marchés publics
(ouverte, restreinte, négociée, système de qualification, système d’acquisition
dynamique,…) et ainsi être à l’aise lors de la rédaction du cahier des charges ?
Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le domaine, suivez un de nos modules de
formation complétement adaptés à votre niveau !!
Toutes nos formations sont axées sur le côté pratique afin de vous permettre une mise en
place concrète dans votre travail quotidien.
2 modules de formation vous sont proposés :

FORMATION « DÉBUTANT » - FORMATION « AVANCÉ »
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FORMATION «AVANCÉ» : 2 jours
l Les contrats cadres
‘verts’
l Les cahiers des charges
s
l Les marchés d’assurance
l

Gestion des dossiers en procédure
rement :
restreinte sur la plateforme e-Procu
ociée
½ jour et gestion d’une procédure nég
igés
et la rédaction des différents avis corr
sur la plateforme e-Procurement

Plusieurs lieux et dates
9h à 12h et de 13h à 16h.
l

FORMATION «DÉBUTANT»
CHARLEROI : 25 et 26 novembre
LIÈGE : 6 et 8 décembre
TOURNAI : 15 et 17 février
MARCHE : 8 et 10 mars

l

FORMATION «AVANCÉ»

CHARLEROI : 24, 25 et 28 janvier 2022

(28 : 1/2 journée)

Inscriptions et
renseignements
complémentaires :

LIÈGE : 7, 8 et 10 février
(10 : 1/2 journée de 9h à 12h)

nicolas.dangriaux@outlook.fr
veuillez nous laisser
un message via LinkedIn,
nous vous
recontacterons
lleurs délais.
mei
dans les

et demi

2 modules de
formation
Nous organisons
également des formations
‘à la carte’ en fonction de
vos besoins spécifiques.
Pour plus d’informations
à ce sujet, veuillez
nous contacter, nous
envisagerons ensemble un
programme sur mesure !

Les orateurs
Différents orateurs interviendront en
fonction des thèmes abordés: spécialistes
en marchés publics, responsables achats,
formateurs agréés e-Procurement,…. Tous les
intervenants bénéficient d’une large expérience
dans leur domaine et vous feront partager leur
expérience pratique acquise sur le terrain !

Coût
200€ HTVA par personne la demi-journée
350€ HTVA par personne pour une journée (ou
deux demi-journées)
10% de réduction pour une deuxième personne
inscrite faisant partie d’une même organisation*

