CALENDRIER DES SEMINAIRES 202 2 relatifs aux marchés publics ou aux Commandes publiques
Pour les Cadres dans nos locaux à Paris, Lyon ou à l’international (Possibilités de formation à la demande).
TRICOMPETENCES reprend ce Calendrier de TRiCONOVATOR qui propose une offre de formations cibl ée pour les professionnels des Marchés Publics :
les personnes en charge ou impliqué es dans les marchés publics, prescripteurs techniques, juristes, acheteurs, Chefs de Projets, responsables
administratifs et financiers des Projets, spécialistes en passation des marchés, Membres des commissions des marchés publics, Cadres des ARMP,
etc....
La présente offre de formation s’articule autour de domaines clés suivants : fondamentaux des marchés publics, Stratégies de l’achat et la rédaction
des DCE, Passation de marchés publics, dématérialisation des marchés autour avec des outils modernes reconnus et efficaces, suivi de l’exécution et
règlement des différends, audit de la passation des marchés et de l’exécution des contrats, éthique et déontologie des achats publics , etc. L’originalité
de cette offre de formation et de permettre aux participant(e)s de s’approprier respectivement des codes des marchés publics avec diverses grilles
de lecture des institutions partenaires (Banque Mondiale, BAD, CEDEAO, UMEOA, CEEAC, CEMAC, SADEC, etc). Les objectifs généraux de ces formations
sont entre autre l’amélioration des compétences des personn es impliquées dans le processus de de Passation et de régulation des Marchés Publics.
A l’issue de ces séminaires les stagiaires seront en capacité de mettre en pratique les compétences acquises autour des ne ufs thématiques.

Acquérir les fondamentaux des marchés publics ;
Appliquer les principes et procédures de passation de marchés publics applicables aux Pays et Partenaires ;
Mettre en œuvre les stratégies et techniques d’achat des marchés publics ;
Etudier et favoriser la bonne gestion des contrats (Pétroliers ou autres) ;
Anticiper les litiges et leurs gestions précontentieuses ;
La bonne utilisation des deniers publics avec des achats efficaces et efficients ;

Contact : TRiCOMPETENCES (8ème étage)
1ère Adresse : 320 Avenue Berthelot 69371 Lyon cedex 08 (France)
Tél. +33 472 78 46 08 Email : tricompetenxes@orange.fr
OU tricompetences@yahoo.fr ; Site : www.tricompeteneces.com

Un ordinateur portable est offert à chaque participant(e) Possibilités de
remises (réductions) commerciales :
10% pour 3 personnes inscrites*
15% pour 4 personnes inscrites*
20% à partir de 5 personnes inscrites
Sollicitez devis pour formation groupe à la demande
* Remises accordées aux Organisations qui inscrivent plusieurs personnes
sur un même séminaire (voir Calendrier ci-dessous à la Page 2)

Options possibles (en supplément) :
Acquisition d’un iPad (1 200 €)
Hébergement Hôtel 135 € à 196 € par nuitée
Accueil et raccompagnement à l’aéroport (tarif : 300€
par personne)

-

Visite de la ville (150 € par personne)

La gestion et l’organisation des structures des achats publics ;
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Durée de
Formation

Lieu

FRAIS PEDAGOGIQUES
Paris ou Lyon

7 au 18 Février 2022

10 j.

Paris

2 800 €

21/02 au 04/03/2022

10 j.

Lyon

2 800 €

Management et achats durables

14 au 18 Mars 2022

5J

Paris

3 000 €

4

Management et gestion administrative des marchés publics

11 au 24 Avril 2022

10 j.

Lyon

3 000 €

5

Management et gestion financière des marchés publics

09 au 22 Mai 2022

10 j.

Paris

3 000 €

5

Stratégies d’Achats et rédaction des DCE

06 au 18 Juin 2022

10 j.

Lyon

2 800 €

7

Passation des Marchés d’équipements et services associés

18 au 31 Juillet 2022

10 j.

Paris

2 800 €

8

Dématérialisation des Achats et des Marchés publics

12 au 23 Septembre 2022

10 j.

Paris

3 000 €

9

Suivi de l’exécution et règlement des différends

03 au 16 Octobre 2022

10 j.

Lyon

2 800 €

10

Ethique et déontologie des Achats Publics

17 au 30 Octobre 2022

10 j.

Paris

2 800 €

11

Audit des Marchés Publics et Contrats

07 au 22 Novembre 2022

12 j.

Paris

3 000 €

N°

TITRE DU
MODULE

PERIODE 2022

1

Marchés de travaux et les prestations intellectuelles : Maitrise
d’ouvrage/ AMO et MOE

2

Stratégie et organisation d’une fonction achat

3

Pour les formations de groupe à la demande (ou à la Carte) ou à distance, veuillez solliciter un devis en précisant le module, le nombre de personnes et le lieu souhaité pour la formation
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