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COMMANDE PUBLIQUE  
ET ACHATS PUBLICS

Dans le processus achat différents acteurs interviennent avec des rôles complémentaires : responsables 
achats, acheteur(euse), conseiller(ère) en ingénierie d’achat, rédacteur(trice) de la commande publique et 
approvisionneur(euse). Leur mission est de procéder aux achats de toute nature en vue de satisfaire les 
besoins quantitatifs et qualitatifs des services et contribuer à la performance des achats sur le plan écono-
mique, juridique et environnemental.
Les acteurs de la filière achat doivent de plus en plus maîtriser des savoirs et des savoir-faire très diversifiés :
 d’ordre réglementaire : connaître et appliquer le Code des marchés publics
 d’ordre technique et économique : définir les besoins, savoir analyser les offres, intégrer les caracté-

ristiques environnementale et sociale, optimiser les techniques d’achat, négocier, mettre en place des 
outils de pilotage, dématérialiser les procédures…

 d’ordre stratégique : définir une stratégie…

Dans ce contexte, l’IGPDE propose dans son catalogue une offre de formation complète :
 en commande publique, trois niveaux :
 « initiation » : connaissances de base de la réglementation.
 « perfectionnement » : approfondissement et procédures particulières.
 « spécialisation » : focus sur des segments d’achat et les procédures associées.
 en achat, trois niveaux :
 « initiation » : compétences transverses, outils SI et techniques de base achat.
 « perfectionnement » : approfondissement de techniques achats.
 « professionnalisation » : cursus  et modules certifiants : acheteur, approvisionneur, managers achats et 

acheteurs experts.
 Un séminaire d’échanges de pratiques sur les achats publics responsables, en partenariat avec la direction 

des Achats de l’État, permet d’échanger entre acheteurs publics.
 Les matinales de l’actualité de la commande publique, en partenariat avec la direction des Affaires 

Juridiques, permettent d’actualiser ses connaissances en matière de droit de la commande publique.
Par ailleurs, L’IGPDE s’attache, en collaboration avec la DAJ et la DAE, à réunir chaque année les formateurs 
officiant sur la thématique Commande publique et Achats publics afin que l’information au plus près de 
l’actualité juridique et économique leur soit délivrée. Cette journée contribue à la qualité des formations 
délivrées.
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Pour en savoir plus consultez notre catalogue en ligne : 
https://catalogue.igpde.finances.gouv.fr/



Commande publique : initiation
Découvrir la commande publique  
en ligne (8375 *) – 3 heures

Permettre aux nouveaux acheteurs de se familiariser 
avec les principes, règles de base, méthodes et outils de 
la commande publique.

Actualité de la commande publique  
(7149) – 1 J

Fournir les évolutions réglementaires relatives aux mar-
chés publics et leur impact pratique en rapport avec les 
récentes décisions juridictionnelles nationales et euro-
péennes et mesurer les derniers rapports de la doctrine 
administrative.

Les fondamentaux  
des marchés publics (3374) – 2 J
Les fondamentaux  
des marchés publics  
classe virtuelle (100302) – 2 J

Permettre aux acheteurs d’identifier le contexte des 
marchés publics, et d’acquérir les bases indispensables 
de la réglementation, les différents aspects des procé-
dures de passation ainsi que les règles d’exécution des 
marchés publics.

Mise en œuvre des marchés publics  
(100356) – 5 J (3 J + 2 J)

Acquérir les connaissances de base indispensables à l’exer-
cice du métier d’acheteur public : identifier les enjeux de 
l’achat public, maîtriser les procédures et les documents 
de consultation, lister les principaux outils de gestion de 
l’achat public et définir les grands principes du suivi de 
l’exécution contractuelle et financière d’un marché.

Cinquante-six formations vous sont proposées 

Commande publique : perfectionnement
Marchés passés selon  
la procédure adaptée – MAPA  
(3367) – 2 J

Définir les cas de recours et les dispositions spécifiques 
aux MAPA, utiliser les différentes formes et étapes d’une 
consultation d’un MAPA.

Perfectionnement à la réglemen-
tation et à la gestion des marchés 
publics (366) – 2 J
Perfectionnement à la  
réglementation et à la gestion  
des marchés publics 
classe virtuelle (100227) – 2 J 
Formation en classe virtuelle  
sur demande

Permettre d’actualiser les connaissances juridiques en 
lien avec les évolutions réglementaires, doctrinales et 
jurisprudentielles, améliorer les pratiques de passation 
et de gestion des marchés publics et identifier les points 
sensibles en matière de procédure et d’exécution de ces 
marchés.

La rédaction des pièces  
d’un marché public
(5357) – 2 J

Maîtriser la rédaction des principales pièces constitu-
tives d’un marché public pour en sécuriser la passation 
et prévenir les contentieux.

Maîtriser l’exécution technique  
et juridique d’un marché public  
(8907) – 2 J

Établir une relation de qualité entre le pouvoir adjudica-
teur et le titulaire du marché tout en respectant le cahier 
des charges et sécuriser les modifications liées à l’exécu-
tion d’un marché public.

Les prix  
(4533) – 2 J

Maîtriser la réglementation et la pratique de la constitu-
tion des prix dans les marchés publics : leurs différentes 
formes, modes de variation, de règlement ainsi que les 
critères de prix dans l’analyse des offres.

Les accords-cadres  
(4539) – 2 J

Identifier les cas de recours aux accords-cadres, réfléchir 
aux modalités de mise en forme, en rédiger les pièces 
administratives et assurer les étapes du déroulement 
jusqu’au marché subséquent.

Cotraitance et sous-traitance  
(4563) – 2 J

Distinguer les notions de cotraitance et sous-traitance, 
identifier les responsabilités respectives au sein d’un 
groupement, les obligations de la personne publique vis-
à-vis des sous-traitants et la maîtrise de la gestion finan-
cière en découlant.
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Les sessions auront 
lieu sous réserve 
d’un nombre  
suffisant d’inscrits.
Les inscriptions 
seront retenues dans 
la limite des places 
disponibles.

Si un stage vous 
intéresse et  
qu’aucune session 
n’est ouverte,  
n’hésitez-pas à  
contacter le dépar-
tement des Relations 
avec les clients : 
Tél. 01 57 53 22 22 
courriel info.igpde@
finances.gouv.fr.

Chaque  
formation peut 
être adaptée  
sur mesure  
selon vos besoins  
spécifiques :  
une demande  
de formation 
doit alors être 
émise par votre 
direction ou 
votre service.

Nos formations 
se déroulent 
dans nos locaux 
de Vincennes

(*) Référence  
nécessaire pour 
retrouver cette 
formation dans le 
catalogue en ligne 
et pour s’inscrire. 
Le calendrier 
disponible en ligne 
est susceptible 
d’être modifié 
en fonction des 
contraintes de la 
formation.



Anticiper et gérer les contentieux  
dans les marchés publics  
(2403) – 2 J

identifier le risque contentieux lors de l’élaboration, la 
passation et l’exécution d’un marché public, définir les 
procédures contentieuses, leurs spécificités, les diffé-
rentes phases et règles de procédure, les droits et obli-
gations des prestataires, ainsi que les modalités de règle-
ment à l’amiable et leurs limites.

Les partenariats publics-privés – PPP 
(5907) – 2 J

Identifier les typologies de montage de ces contrats pu-
blics, en maîtriser l’articulation avec la réglementation 
des marchés publics et la maîtrise d’ouvrage, identifier 
les risques associés, maîtriser la formule des marchés 
de partenariat, le régime de mise en concurrence et les 
clauses essentielles de ces contrats.

Les concessions  
(5943) – 2 J

Identifier les enjeux du recours à la concession, définir 
les règles de préparation, de passation, de gestion et de 
contrôle des concessions : le cadre juridique, le régime 
spécifique, les étapes de procédure de choix du conces-
sionnaire, les clauses essentielles du contrat, les risques 
et contentieux les plus fréquents.

Le dialogue compétitif
(100225) – 1 J

Maîtriser le cadre réglementaire et la procédure de dia-
logue compétitif, identifier les cas de recours à cette 
procédure, maîtriser les règles de base de la rédaction 
d’un marché passé dans ce cadre et en organiser la 
consultation.

La réglementation  
de la dématérialisation  
des procédures de passation  
des marchés publics
(100293)  – 1 J

Identifier la réglementation spécifique de la dématéria-
lisation des marchés publics, anticiper la rédaction des 
documents de la consultation au regard des exigences 
de la dématérialisation des marchés publics et appli-
quer les obligations découlant de la dématérialisation 
et les responsabilités des acteurs (acheteurs, opéra-
teurs économiques/titulaires).
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FOCUS

L’innovation dans les achats de l’État  
(présentiel : 9375, classe virtuelle : 100495)

L’État, acheteur exemplaire, doit stimuler l’innova-
tion et accompagner le développement des PME 
porteuses de solutions innovantes. Vous voulez 
mettre en œuvre cette mesure du Pacte national 
pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, mais 
vous ne savez pas toujours très bien comment faire ?

Pas de panique ! Que vous soyez acheteur ou pres-
cripteur, cette formation est faite pour vous ! 
Conçue par la direction des Achats de l’État, ce 
module L’innovation dans les achats alliant théorie 
et cas pratiques vous permettra d’acquérir les bons 
réflexes et les bonnes pratiques en la matière.

Et comme les témoignages valent mieux qu’un long 
discours : (verbatim)

« La formation m’a apporté l’information souhaitée 
et même plus que ce que j’en attendais. Je repars 
avec une bonne connaissance de ce qu’est l’innova-
tion et avec des techniques d’analyse et de mise en 
œuvre de l’innovation dans les achats. »

« Le stage a dressé un bon état de ce qu’est l’inno-
vation et comment elle peut être mise en place dans 
les marchés publics. »

« Super intéressant ; support très complet ; très bon 
mix théorie/pratique ; occasion de pouvoir travail-
ler en petits groupes et rencontrer des personnes 
d’autres services - très enrichissant. »



Commande publique : spécialisation
Passation et exécution  
des marchés de fournitures courantes 
et de services (FCS)  
(228) – 2 J

Définir les modes de gestion relatifs à ce type de mar-
chés : la nature juridique du marché, le choix de la pro-
cédure et la forme adéquate, les clauses obligatoires ou 
interdites, le CCAG, la rédaction et le suivi du marché.

Les marchés d’informatique  
(230) – 3 J

Maîtriser la réglementation relative aux achats d’infor-
matique : les différentes catégories d’achats informa-
tiques, le vocabulaire spécifique, les différentes formes 
et procédures de ces marchés, le CCAG TIC, les prin-
cipales règles du droit de la propriété intellectuelle en 
matière de logiciel et les options du CCAP TIC.

Passation et exécution des marchés  
de prestations intellectuelles (PI)  
(299) – 3 J

Identifier les problématiques et la réglementation 
propres à ce type de marché, les gains potentiels et 
les leviers permettant d’améliorer l’efficacité de cette 
catégorie d’achats.

Le régime des droits de propriété  
intellectuelle dans les marchés publics 
(100778) – 2 J (1 + 1 J

Identifier les problématiques de propriété intellectuelle : 
les dispositions du CCAG PI et TIC, sécuriser l’acquisition 
et l’exploitation de ces droits dans les marchés publics 
et rédiger les documents particuliers de ces marchés.

Marchés de travaux  
(224) – 3 J

Définir les règles de passation des marchés de travaux : 
les pouvoirs et prérogatives d’un maître d’ouvrage pu-
blic, les différents acteurs dans l’acte de construire, les 
dispositions principales du CCAG, les phases d’une opé-
ration de travaux, les dispositions relatives à la sous-trai-
tance et les règles juridiques applicables à la réception 
de l’ouvrage.

CCAG travaux, étude approfondie  
et application  
(2407) – 2 J

Maîtriser les dispositions du CCAG travaux ; identifier les 
rôles du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre dans la 
gestion de ces marchés, gérer les sous-traitants, repérer 
les dépenses à charge du titulaire ou de la maîtrise d’ou-
vrage, identifier les règles applicables à la réception de 
l‘ouvrage et à la gestion des litiges.

Marchés de maîtrise d’œuvre  
(280) – 3 J

Identifier les acteurs dans l’acte de construire, leurs 
pouvoirs et prérogatives, choisir la procédure de pas-
sation des marchés de maîtrise d’œuvre et gérer ces 
marchés.

Organiser une opération de travaux  
(8598) – 2 J

Mettre en perspective le rôle de contrôle, de conseil 
et d’assistance du chargé d’opération et l’éclairer, sous 
un aspect pratique et opérationnel, sur les points de 
contrôle.
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Achat public : initiation
Initiation à la PLACE  
(Plate-forme des Achats de l’État)  
(2280) – 1 J

Permettre aux agents publics chargés de la prépara-
tion, de la passation et du suivi des marchés d’acquérir 
les bonnes pratiques d’utilisation de la plate-forme.

Utilisation de l’Outil de rédaction  
des marchés de l’État (ORME)  
(7805) – 1 J

Permettre aux agents publics chargés de la rédaction des 
pièces administratives des marchés d’acquérir les bonnes 
pratiques d’utilisation de l’outil.

Initiation à APPACH  
(APPlication/ACHat)
(100353) – 3 J (1,5 J + 1,5 J) 

Acquérir les bases essentielles pour réaliser les actions 
de sourçage, de programmation, de planification et de 
performance dans l’outil.

Les fondamentaux  
de l’achat public responsable  
(8050) – 2 J

Identifier les enjeux et les concepts liés aux achats 
responsables et à la politique d’achat responsable de 
l’État, acquérir les méthodes et outils pour engager 
une démarche d’achat public responsable.

Définition et formalisation  
du besoin – Niveau 1  
(8595) – 2 J

Identifier les principes directeurs de la relation four-
nisseurs : mettre en œuvre une démarche d’optimisa-
tion des achats, évaluer, identifier et circonscrire les 
besoins par la méthode de l’analyse fonctionnelle, les 
traduire dans le cahier des charges, analyser les coûts 
pour déterminer ceux sur lesquels une action est envi-
sageable.

La chaîne de la dématérialisation  
de l’achat  
(8594) - 2 J

Identifier les enjeux, l’organisation et le système d’in-
formation de l’achat liés à la dématérialisation de 
l’achat public, acquérir la maîtrise des principaux appli-
catifs, gérer de bout en bout une consultation, un mar-
ché en cours d’exécution et respecter les exigences de 
l’open data.

Étude de marchés et sourçage  
(7477) - 3 J

Acquérir une méthode pour réaliser une étude de mar-
ché et l’utiliser dans le cadre d’une consultation.

Analyse des offres : du choix  
des critères à la sélection  
des candidats  
(2405) – 2 J

Acquérir des techniques d’élaboration des critères de 
sélection permettant de choisir l’offre la plus avanta-
geuse et d’effectuer une analyse solide, afin d’éviter 
tout litige et d’assurer la sécurité juridique de la pro-
cédure.

Négociations achats – Niveau 1 
(225) – 2 J

Maîtriser les techniques de négociation : identifier 
le champ de la négociation et en appliquer les tech-
niques.

Gestion de la relation fournisseurs – 
Niveau 1  
(8597) - 1 J

Définir les principes directeurs de la relation fournis-
seur, étudier les outils de suivi, gérer les fournisseurs 
de manière à ce qu’ils répondent au mieux aux besoins 
et réaliser un suivi du contrat en utilisant les clauses 
contractuelles.

Approvisionneur certifiant –  
Niveau 1  
(8975) – 2 J
Approvisionneur certifiant –  
Niveau 1 classe virtuelle  
(9251) – 2 J Nouveau

Acquérir les bases réglementaires essentielles à l’exer-
cice du métier d’approvisionneur dans le secteur pu-
blic : développer les compétences en transmettant les 
bonnes pratiques, identifier les enjeux de l’approvision-
nement, le rôle et le positionnement des approvision-
neurs, disposer d’outils opérationnels permettant de 
supporter les actions.
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Achat public : perfectionnement
Perfectionnement à la PLACE  
(Plate-forme des Achats de l’État)  
(5891) – 1 J

Identifier les points sensibles techniques et juridiques 
qu’impliquent la dématérialisation de l’achat public et 
l’utilisation de la PLACE.

Mise en œuvre de l’achat public  
responsable  
(100357) – 3 J (2 J + 1 J)

Mettre en œuvre une démarche d’achat public respon-
sable : appliquer les outils et méthodes, échanger les 
bonnes pratiques et être en capacité de porter la poli-
tique de l’achat public responsable de l’État.

Identifier et piloter l’ensemble  
des risques achats  
(8374) – 1 J

Prendre en compte la gestion des risques opération-
nels dans le processus achat, identifier et mesurer les 
risques, préparer un plan de limitation et de contrôle 
des risques.

Négociations achats – Niveau 2  
(8373) – 2 J

Se perfectionner aux techniques de négociation : pré-
parer et mener une négociation complexe, connaître 
son style de négociateur.

Définition et formalisation  
du besoin – Niveau 2  
(8596) - 2 J

Permettre aux acheteurs d’évaluer et d’identifier les 
besoins par la méthode de l’analyse fonctionnelle, de 
comprendre le mécanisme de fixation des prix, l’ana-
lyse des coûts et la conception des coûts objectifs, 
de déterminer les besoins sur lesquels il est possible 
d’optimiser les coûts.

Stratégies achats 
(8906) - 2 J

Choisir des leviers et des modes d’action appropriés en 
vue d’optimiser la performance des achats, assurer une 
meilleure maîtrise des achats et minimiser les risques, 
mettre en œuvre une démarche d’achat stratégique.

L’achat en mode projet 
(8908) - 2 J

Mener intégralement un projet achat en utilisant l’en-
semble des outils de la gestion de projet et mettre en 
place des indicateurs de suivi (pilotage).

L’approche en coût global  
dans l’achat public responsable
(100195) – 1 J

Définir les différents concepts d’approche en coût 
global (TCO, LCC…) sous le prisme des enjeux environ-
nementaux, aborder un marché dans une approche en 
coût global et la systématiser en vue de valoriser les 
achats écologiques.

La prise en compte de  
la réduction des gaz à effet de serre  
dans l’achat public responsable
(100194) – 1 J

Identifier en quoi les achats peuvent être un levier de 
maîtrise et de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, définir les leviers d’action et les mettre en 
œuvre dans le processus achats.

Développer et diversifier ses achats 
socialement responsables
(100361) – 2 J (1 J + 1 J

Identifier les enjeux et les différentes composantes 
des achats socialement responsables, acquérir les 
méthodes et les outils pour intégrer les dimensions 
d’une démarche d’achat socialement responsable et 
définir les spécificités des structures de l’économie 
sociale et solidaire (ESS).

L’innovation dans les achats de l’État
(9375) – 2 J
L’innovation dans les achats  
de l’État classe virtuelle  
(100495) – 2 J

Identifier en quoi l’innovation s’impose à l’acheteur 
public, utiliser l’innovation comme levier de performance 
de l’achat, construire et conduire un projet d’achat avec 
des méthodes innovantes pour être en mesure de les 
introduire dans ses marchés publics.

Développer et diversifier ses achats socialement responsables (100196)

FOCUS

Vous devez répondre à l’objectif de 30 % 
de vos marchés intégrant une considéra-
tion sociale en 2025 ? Alors, cette forma-
tion est faite pour vous !
La prise en compte de la dimension 
sociale dans votre acte d’achat peut se 
faire au travers de nombreux outils et 
mécanismes juridiques : marché réservé, 
clause d’insertion des publics éloignés de 

l’emploi et de personnes en situation de 
handicap, considérations sociales liées à 
la promotion de l’égalité femme/homme, 
au respect des exigences éthiques (res-
pect des droits de l’homme, commerce 
équitable ...) ou encore à la performance 
dans la protection ou la formation des 
salariés en lien avec la prestation com-
mandée, etc.

Ces 2 jours seront l’occasion de faire plus 
particulièrement le point sur les enjeux 
des politiques publiques de l’emploi et de 
l’insertion, les différents acteurs de plus 
en plus nombreux et de mieux en mieux 
structurés pour répondre à la demande 
des acheteurs (EA, ESAT, ESS) et la straté-
gie d’intégration d’une clause sociale.

https://catalogue.igpde.finances.gouv.fr/1243-developper-et-diversifier-ses-achats-socialement-responsables.html 



Institut de la gestion publique  
et du développement économique (IGPDE) 

20, allée Georges-Pompidou 
94306 Vincennes CEDEX

https://www.economie.gouv.fr/igpde
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L’IGPDE est à votre écoute.  
Le département  

des Relations avec les clients (RÉCIT)  
est votre interlocuteur privilégié.

Pour tout contact : téléphone 01 57 53 22 22
courriel info.igpde@finances.gouv.fr

Septembre 2022

Séminaires
Séminaire d’échanges de pratiques  
sur les achats publics responsables  
(2417) – 1 J

Échanger sur les pratiques d’achat responsable dans les 
diverses structures publiques et pour les différentes 
familles d’achat. Intégrer les composantes sociales et 
environnementales dans son activité, notamment en se 
saisissant des nouvelles possibilités offertes par la régle-
mentation pour favoriser l’essor de l’achat durable. Mu-
tualiser les bonnes pratiques et développer un réseau 
de professionnels.

Les matinales de l’actualité  
de la commande publique  
(7278) – ½ J

Actualiser ses connaissances en matière de droit de la 
commande publique : réglementation, jurisprudence 
et bonnes pratiques.

Achat public : professionnalisation
Cursus acheteur certifiant –  
Niveau 1 (8376) – 5 J
Cursus acheteur certifiant –  
Niveau 1 classe virtuelle  
(9282) – 5 J

Acquérir les techniques achats standards requises sur 
un poste d’acheteur : maîtriser les fondamentaux, ini-
tier et planifier l’achat, définir le besoin, réaliser un 
sourçage, bâtir sa stratégie achat, lancer une consul-
tation, sélectionner et évaluer les offres, négocier, 
contractualiser, définir la performance achat et piloter 
un contrat.

Cursus acheteur certifiant – Niveau 2 
(9086) – 5 J
Cursus acheteur certifiant –  
Niveau 2 classe virtuelle  
(9283) – 5 J Nouveau

Acquérir les techniques achats standards permettant 
de conduire des projets d’achats stratégiques:
Identifier les leviers et techniques achats avancés 
permettant de mener des projets innovants et/ou 
durables, cartographier et analyser des portefeuilles 
achat, planifier, analyser et gérer les risques, mener 
une analyse avancée des coûts, établir un cahier des 
charges, mener une analyse avancée des offres, négo-
cier, définir la performance et piloter les fournisseurs.

Développer son expertise dans  
les achats de fournitures courantes 
et de services certifiant – Niveau 3 
(7751) – 3 J

Permettre d’acquérir une expertise dans le domaine 
des achats de fournitures courantes et de services.

Cursus Développer son expertise dans 
les achats informatiques certifiant – 
Niveau 3 (100358) – 7 J (3 + 2 + 2 J)

Permettre d’acquérir une expertise dans le domaine 
des achats informatiques.

Développer son expertise  
dans les achats de prestations  
intellectuelles certifiant – Niveau 3  
(7752) – 3 J

Permettre d’acquérir une expertise dans le domaine 
des achats de prestations intellectuelles.

Cursus Développer son expertise  
dans les achats immobiliers et de 
travaux certifiant – Niveau 3  
(100359) – 6 J (3 + 3 J)

Permettre aux stagiaires d’acquérir une expertise dans 
le domaine des achats immobiliers et de travaux.

Développer son expertise dans  
les achats de mobilités certifiant – 
Niveau 3 (9085) – 3 J

Permettre d’acquérir les techniques achats spécifiques 
au domaine mobilité.

Cursus managers achats certifiant – 
Niveau 3 
(100360) 5 J (2 + 3 J)

Permettre d’acquérir les méthodes et outils pour orga-
niser et manager un service achat performant.


