
Vendredi 18 février à Lyon 

De 09h à 17H 

FICHE D’INSCRIPTION *  à retourner par fax 

      Au 01 75 44 90 10 
□ Madame □ Monsieur 

Nom :………………………………………………… Prénom :……………………………………… 

Etablissement :……………………………………… Fonction :……………………………………….  

Adresse :………………………………………………………………………………………………………..   

Email :..……………………………………… Téléphone :……………………………………..  

* Vaut convention de formation simplifiée. Tout participant souhaitant se désister 

devra informer par écrit le Réseau Gesat. Tout dédit effectué dans les 15 jours précé-

dant le début de la formation entrainera le règlement de 50% du prix de la prestation. 

Tout dédit effectué dans les 8 jours précédant le début de la formation entrainera le 

règlement intégral du prix de la formation. 

 

INTRODUCTION 

 les marchés publics et autres contrats de la com-

mande publique. 

 

LES MARCHES PUBLICS  

 les grandes règles de passation,  

 les grandes règles de contractualisation , 

 Le social et les marchés publics. 

 

LES MARCHES RESERVES  

 la règle de l'article 15 du code. 

 

REPONDRE A UN MARCHE PUBLIC  

 l'offre, 

 savoir lire un règlement de la consultation, 

 le groupement momentané d'entreprises, 

 la sous traitance. 

 

PRATIQUE  

 Analyse de deux marchés de l’article 15.  

REPONDRE EFFICACEMENT 

AUX 

 MARCHES PUBLICS  
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 PUBLIC : 

 Directeurs d’EA, d’ESAT, 

 Toutes personnes, du secteur adapté et protégé, en 
relation avec les  donneurs d’ordres  publics. 

OBJECTIFS : 

 Comprendre les règles des marchés publics, 

 Comprendre l’article 15 du code des marchés publics, 

 Savoir répondre à un  marché public. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

 La formation alterne apports didactiques et utilisation 

de cas pratiques, 

 Des supports méthodologiques sont remis aux partici-

pants. 

INTERVENANT 

 Maître COSSALTER, Avocat à la Cour. 

LES PLUS DE LA FORMATION: 

 Une formation dispensée par un spécialiste des mar-

chés publics et notamment dans l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, 

 L’apprentissage de méthodes et d’outils qui vous ser-

vent au quotidien, 

 L’apprentissage par l’exemple à l’aide d’études de cas 

réels. 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

 Brigitte MOTA   Tél. : 01 75 44 90 04  

RESEAU GESAT 

 202, quai de Clichy—92110 Clichy 

Numéro de déclaration d’activité :  

 11752272075 

Vendredi 18 février 2011 à LYON 

ESAT LA COURBAISSE 

8, rue Jean Sarrazin 

69008 LYON 

Tramway : T2 arrêt Bachut—Mairie du 8ème 

 

Conditions HT:  

Adhérents : 290 € H.T.  Non Adhérents : 580 € H.T. 

(déjeuner et pauses inclus) 

Chèque à libeller à l’ordre de : « Réseau Gesat » 

L’inscription n’est valide qu’après réception du règle-
ment. 

Date et signature du stagiaire 

 

Cachet de l’établissement  

Contact : Brigitte Mota 01 75 44 90 04 
Brigitte.mota@reseau-gesat.com  

mailto:Brigitte.mota@reseau-gesat.com

