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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifiée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

Les indispensables
FORMATION

MARCHÉS PUBLICS

Les prestations de formation

La formation des fonctionnaires

La formation des élus

Le MAPA, outil de droit commun de l'achat  
de prestations de formation

Le MAPA de formation mode d'emploi

Le MAPA ouvert ou restreint

Le MAPA à bons de commande

Les autres achats de services juridiques

L'accord-cadre, outil moderne de l'achat  
de prestations de formation

La rédaction de l'accord-cadre

La passation de l'accord-cadre

Les marchés subséquents

Les critères de sélection des prestataires

Les critères

Les documents à demander

Les critères de choix des prestataires

Les critères de choix

Les documents à demander

La pondération et la notation

La rédaction du contrat de formation

La structure du contrat

Les clauses spécifiques

•	Comprendre les règles 
applicables aux marchés 
publics de formation

•	Savoir conclure et gérer des 
marchés dans ce domaine

•	Éviter les contentieux

ET-ADMB1336

1 Jour

 Les marchés publics de formation 

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Tarifs HT :  440 e

Paris
■■ 22/01 ■■ 28/03 ■■ 19/06 ■■ 17/09
■■ 12/12

Lyon
■■ 31/05 ■■ 18/10

Patrice COSSALTER  
Avocat au barreau de Lyon,  
Cabinet Légitima 

Formateur


