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Le programme de formation est destiné en priorité aux stagiaires et prescripteurs de la formation 

 
1. Objectifs pédagogiques  

 
 Prendre connaissance des évolutions réglementaires de l’année 2011 en matière de marchés publics  
 Mettre à jour ses connaissances sur la jurisprudence 2011  de la passation des marchés publics 

 
2. Pré-requis 

 
 Posséder des connaissances en matière de réglementation des Marchés Publics 

 
3. Public 

 
 Responsables et agents des services marchés  et achats 
 Juristes, acheteurs 

 
4. Durée  

 
 1 jour 

 
5. Intervenant(e)  

 
 Prestataire : Organisme de formation spécialisé (attributaire dans le cadre du marché des formations nationales) 

 
 Intervenant : consultants experts en matière de marchés publics et ayant connaissance de l’institution  (qualifiés dans le 

cadre des formations nationales Achats-Marchés publics) 
 

6. Evaluation  
 

 Evaluation de la satisfaction stagiaire et de l’atteinte des objectifs pédagogiques 
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7. Déroulement de la journée de formation 
 

Thèmes/ contenu  
 
 

1. Les  Réformes intervenues en 2011 dans le domaine des marchés publics 
 
(décret n° 2011- 1000 du 25/08/2011 et décret n° 2011- 1104 du 14/09/2011) 

 
 Les clarifications et mises à jour du droit des marchés publics 
 Les simplifications des règles de passation 
 Les innovations 

 
 
           (décret n°2011-1853 du 9/12/2011 et décret n°2011-2027 du 29/12/2011) 
 

 Les nouveaux seuils pour les procédures formalisées 
 La dispense de publicité et de mise en concurrence jusqu'à 15 000 € HT 

 
 

     2. L’Actualité jurisprudentielle de la passation des marchés publics 
 

 Les règles de passation des marchés publics 
 Focus sur les MAPA 
 Les voies de recours : le référé pré - contractuel et le référé contractuel 

 
 
    3. Les textes attendus en 2012 
 

 
 
 


