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LE RISQUE PENAL DANS LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

Comprendre et maitriser 
 

 

Public concerné : 
Acheteur, technicien ou agent public amenés à intervenir dans les procédures de marchés publics 
 

Objectifs pédagogiques : 
• Comprendre les notions fondamentales de droit pénal 

• Connaître les différents délits, leurs éléments matériels et intentionnels, les sanctions associées 

• Sécuriser les pratiques à chaque étape de la procédure 
 

Pré-requis : 
Connaissance de base des marchés publics.  
 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 
• 1/2 journée (3,5 heures) 

• 8 personnes maximum par session 
 

Délai de prévenance : 
• 2 semaines avant la date de la formation en distanciel. 

• 2 mois pour une formation en INTRA (nous contactez en cas de besoin urgent) 
 

Tarif (TVA inclus) : 
• Formation en DISTANCIEL : 750€ / pers 

• Pour une formation en INTRA, contactez-nous afin d’obtenir un devis 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
Cours illustré sur support Power Point 
 

Profil du formateur: 
Nos formateurs sont des cadres ou ex cadres de l’administration en tant que responsable d’un service des 
marchés publics (DESS avec plus de 10 ans d’expériences). 
 

Modalités d’évaluation : 
En fin de formation quizz pour mesurer l’intégration de l’enseignement et un questionnaire d’évaluation/ 
satisfaction. Une attestation de participation est remise en fin de session 
 

Moyens techniques : 
• Formation en présentiel : la salle utilisée doit être équipée d’un rétroprojecteur ainsi que d’une con-

nexion internet 

• Formation en distanciel : l’outil de visio est google meet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation vous intéresse ? 
Contactez-nous : 
Tel : 07.66.12.51.88 
Courriel : j.andre@mpconsultant 
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Contenu de la formation :  

 
INTRODUCTION 
 
- Tour de table pour connaître les attentes des participants 
- Panorama de la mise en cause des élus et agents publics pour manquements à la probité dans l’exercice 
de leurs fonctions en France : chiffres, statistiques, analyse de risques 
- Circonscrire avec précision le risque pénal parmi les autres risques associés à la commande publique 

 
 
NOTIONS FONDAMENTALES 
 

Notions de droit pénal 
 

- La classification des infractions, 
- L’élément matériel et l’élément intentionnel, la prescription 
- L’imputabilité de la faute en matière de responsabilité du fait personnel 
 

Contexte particulier 
 
- Les différents acteurs concernés (agents, élus, entreprises…) 
- Eléments statistiques et perspectives nationales sur le risque pénal dans la commande publique en France 
- Eléments juridiques sur d’autres délits périphériques pouvant menacer les acteurs de la sphère publique 
(faux et usage de faux, mise en danger de la vie d’autrui, manquement à une obligation de prudence ou de 
sécurité…) 
 

 
CONNAITRE ET COMPRENDRE LES DIFFERENTS DELITS 

 
- L’octroi d’avantage injustifié (favoritisme) 
- La prise illégale d’intérêt et le conflit d’intérêt 
- La corruption active, passive, le trafic d’influence, la concussion 
 
Analyse de jurisprudences récentes concernant la mise en cause pénale des acteurs de la commande 
publique.  

 
 
SECURISER LES PRATIQUES A CHAQUE ETAPE DE LA PROCEDURE 
 
- Lors du sourcing et de la définition des besoins 
- Pendant la consultation et la sélection des prestataires (l’analyse des candidatures et des offres, la 
négociation…) 
- Durant l’exécution du marché (les avenants, la sous-traitance, les modalités de paiement…) 
 
 
CONCLUSION 
 
-  Quizz d’évaluation des acquis et de satisfaction 
 
 

 
 


