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Marchés publics - Exécution des
marchés au sein des directions
financières et comptables : aspects
pratiques

Référence: CN53P038
Durée: 7.0 heures
A partir de: 378,00 €:
Contactez-nous : contactclient@institutquatredix.fr
Siège social : 2 ter, Boulevard Saint Martin 75010 PARIS
SIREN : 81515871200019 - NAF : 8559B –
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 54562 75
www.institutquatredix.fr

Objectifs
Objectifs pédagogiques :
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
Identifier le rôle des agences comptables dans le cadre de l’exécution des marchés
Mettre en application le règlement des marchés dans les conditions fixées par le code de la commande publique

Programme
Programme :

Le cadre juridique général applicable à l’exécution des marchés publics
Le cadre législatif et réglementaire applicable
Les acteurs de l’exécution des marchés publics
Les prix dans les marchés publics
La forme technique du prix
La forme économique du prix
Le paiement des marchés publics
Le versement de l’avance
Les modalités d’établissement des demandes de paiement
Le délai global de paiement
Les réclamations et le contentieux
La véri?cation du service effectué
Les pénalités
La réfaction
L’exécution aux frais et risques et la résiliation pour faute

Modalités pédagogiques :
Présentiel / Distanciel : Oui
E-learning : Non
Accompagnement individuel : Non
Accompagnement collectif : Non
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Méthodes pédagogiques :
Pédagogie active.
Mises en situation.

Modalités pratiques
Public :
Personnel des Directions Financières et Comptables.
Prérequis :
Avoir déjà exécuté des marchés publics au sein d’une agence comptable (DCF)

Durée :
En jours : 1.0 jour(s)
En heures :7 heure(s)

Tarifs
Tarif INTER : 378 €
Tarif INTRA : 3025 €

Evaluation
Modalités d’évaluation/certification :
Évaluation :
Certification : Non

A la fin de la prestation :
Une attestation de fin de formation sera remise à chacun des stagiaires ayant suivi la formation.

Contact
Merci d'adresser votre demande à l'adresse mail suivante : DO-Supports-RH@institutquatredix.fr

Date: Du 24 novembre 2022 au 24 novembre 2022
Lieu: Site de PARIS I4.10 - AF_INTER_MS_IMP2022_065
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