Marchés
Publics
Consultant
Acheteurs publics,
- Des difficultés à mobiliser vos PME locales au regard de la dématérialisation ?
- Un DCE à lancer à la dernière minute, une expertise pour la gestion de vos projets ?
- Des difficultés juridiques face à une réglementation des marchés publics en constante évolution ?
Si vous avez répondu oui à une de ces questions, nous devons nous rencontrer !
Déléguez nous le montage de votre DCE, renforcez vos connaissances et gagnez en assurance.
Notre équipe composée de deux juristes de plus de 10 ans d’expérience en tant que responsable d’un service
des marchés publics est à votre écoute.
À travers des prestations pratiques et opérationnelles, ne soyez plus seul face aux difficultés !

Formations

Toutes nos formations sont diligentées soit en distanciel, soit chez vous.

• Actualité de la commande publique - 1 jour

Modification des seuils, loi ASAP, nouveaux CCAG, loi Climat et résilience... :
intégrer toute la nouvelle réglementation dans ses pratiques.
• Les nouveaux C.C.A.G - 1 jour
Intégrer la réforme dans ses pratiques.

• L’intégration des enjeux environnementaux dans les marchés publics - 1 jour
Adapter ses pratiques à la loi Climat et aux dernières réformes.

• Comprendre les fondamentaux des marchés publics - 1 jour
Formation en marchés publics de niveau 1.

• Réglementation et pratique des marchés publics - 1 jour
Formation en marchés publics de niveau 2.

• Droit des concessions et des délégations de service public - 1 jour
Comment externaliser ses services publics ?
• Dématérialisation des marchés publics - 1/2 jour
Droits et obligations réels, open data et signature électronique
• E-DUME - 1/2 jour
L’usage du DUME pour les dossiers de candidatures

Assistance à Maitrise
d'Ouvrage (AMO)
En fonction de vos besoins, MPC vous apporte
une assistance administrative et/ou technique à la
passation de vos marchés, à savoir :
- Évaluation du besoin dont le sourcing,
- Rédaction des pièces du DCE (AE, RC, CCAP, CCTP,
BPU, DPGF, DQE…),
- Rédaction et publication de la publicité,
- Réponses aux questions des entreprises,
- Analyse des offres et présentation en commission,
- Rédaction et envoi des décisions,
- Présentation aux opérationnels du nouveau marché.
Nous pouvons également nous charger des formalités
sur votre plateforme de dématérialisation.
Toutes ces prestations sont à la carte afin de
répondre au mieux à vos besoins.

ILS NOUS FONT CONFIANCE...
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