
CHOISIR LES CANDIDATS
ET LES OFFRES

LIEU & DATES
Paris (2 sessions)
28-29 mai 2015 ou 
5-6 novembre 2015

PRIX
900 euros net de taxe
(déjeuners compris)

Pour réaliser ces stages dans votre établissement contactez nous   01 69 09 67 56 -  info@cfpa-formation.fr • 65

Le cadre général

DURÉE
2 jours

PUBLIC
Acheteurs et gestionnaires 
chargés de l’analyse des offres. 
Techniciens et personnel admi-
nistratif participant à la rédaction 
des rapports de choix. Rappor-
teurs devant les commissions 
d’appel d’offres

PRÉ-REqUIS
Maîtriser la procédure de pas-
sation des marchés publics 
Connaître les éléments constitu-
tifs d’une offre d’un fournisseur

OBjECTIFS
Savoirs :
•	 Choisir les critères de sélec-

tion des candidatures et des 
offres

•	 Analyser les coûts des four-
nisseurs

•	 Trouver l’information écono-
mique sur l’état du marché

•	 Connaître les dispositions du 
code des marchés publics 
applicables au choix des en-
treprises

Savoir-faire :
•	 Évaluer le rapport quali-

té-prix
•	 Analyser les offres remises
•	 Rédiger un rapport de choix

Programme

Le CaDre jUrIDIQUe 
À reSPeCTer LorS De 
L’aNaLYSe DeS oFFreS

Appel d’offres
• rappel des caractéristiques essen-
tielles des appels d’offres

• l’examen des candidatures 
 - les dispositions générales appli-
cables à tout marché 

 - les dispositions particulières rela-
tives aux PME 

 - l’examen des candidatures des 
groupements

• l’examen des offres 
 - les séquences et les instances 
compétentes

Marchés négociés
• rappel des caractéristiques essen-
tielles des procédures de marché 
négocié

LeS oUTILS DISPoNIBLeS 
PoUr L’aNaLYSe DeS 
CaNDIDaTUreS eT DeS 
oFFreS

L’étude des candidatures
• l’appréciation des garanties profes-
sionnelles

• l’appréciation des garanties finan-
cières

• La possibilité de «rattraper» les 
candidatures

• la sélection des candidatures par 
recours à un tableau d’analyse 
multi-critères

• les cas de limitation du nombre de 
candidats admis et les règles du 
code des marchés publics

L’étude des offres
• la notion d’offre économiquement 
la plus avantageuse 
 - le choix des critères

 � la liste des critères du code 

 � l’ouverture vers d’autres élé-
ments d’appréciation 

 � la prise en compte d’objectifs 
sociaux et d’emplois

 - le choix de l’attributaire
 � pondération ou hiérarchisation ? 
 � la mise en œuvre des méthodes 
de pondération et de hiérarchi-
sation des critères

• la détection des offres anormale-
ment basses et leur traitement

• la présentation de variantes : les 
règles

• le jugement des prestations répar-
ties en lots

• les cas de lots réservés ou de dis-
positions de discrimination positive 
en faveur de certaines catégories 
d’opérateurs

• la mise au point de l’offre retenue 
 - principes 
 - modalités et limites

La jUSTIFICaTIoN DU 
CHoIx aUx CoNTrÔLeS

Les points clefs de la rédaction 
du rapport de présentation

L’information des fournisseurs 
dont l’offre n’a pas été retenue

Recours contentieux et contrôle 
par le juge du choix effectué

Cas pratique : confection de tableaux 
d’analyse de candidatures

CAS PRATIQUE DE SYNTHÈSE 
DESTINÉ À METTRE EN œUVRE 
LES CONNAISSANCES ET SAVOIR-
FAIRE ACQUIS
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Cas pratique :


