
 

CYCLE : Comprendre les collectivités et les Marchés Publics 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION /2 JOURS 
 

 
 
Module  1 : Mieux connaitre l’organisation et le 
fonctionnement de l’administration de l’Etat et des 
collectivités territoriales 
 

1) Eléments généraux sur l’administration de l’Etat et 
des collectivités territoriales. 
 
Les principes de l’organisation administrative 
Trente années de décentralisation 
Les collectivités territoriales : organes et compétences  
(Commune, Département, Région) 
Les contrôles exercés sur les collectivités territoriales 
Les enjeux de la nouvelle gouvernance des territoires 
Les Alpes Maritimes : quelle dynamique de territoire ? 
 
2) Finances locales et comptabilité publique  
Les mutations des finances locales 
Les principes budgétaires 
Les documents budgétaires 
Notions sur les instructions budgétaires et comptables 
L’exécution budgétaire 
Les principales ressources  
Les dépenses des collectivités  

 
 
Module  2 : Procédure et exigences de la commande 
publique 
 

La commande publique  
Les principes fondamentaux en vue d’assurer l’efficacité 
de la commande publique 
Les différents types de marchés par nature de 
prestations 
 Les règles de passation 
Les règles de procédures 
L’émergence de la fonction achat public au sein des 
organisations publiques 
 
Les contentieux des marchés publics 
Les risques 
La lutte contre la corruption 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TARIF : 495 euros H.T Repas inclus 

DUREE : 2 jours  9h - 17h  

DATE : Module  1 : Mieux connaitre les 
collectivités territoriales  

1ère session 17 septembre  

2ème session 3 octobre  

DATE : Module  2 : Procédure et exigences 
de la commande publique 

1ère session 8 octobre 

2ème session 17 octobre 

I NTERVENANT : CDG  06 

LIEU :    Holiday Inn RESORT  
167, Promenade Des Flots Bleus  
06700 SAINT-LAURENT-DU VAR  
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OBJECTIFS 

> Mieux connaitre les collectivités 

territoriales,  

>  Maitriser le vocabulaire et les 

bases des marchés publics 

> Cerner les différents procédures 

et respecter les étapes de la 

commande publique 

 

 

> Mise en œuvre de la procédure 

 

PUBLIC 

Collaborateur des services 

commerciaux ou administratifs en 

charge des dossiers de réponse aux 

marchés publics 

Toute personne répondant à des 

appels d’offres publics 

 


