PROGRAMME
Initiation au suivi et à l’exécution financière d’un marché public.
L’objectif de cette formation est de comprendre l’exécution financière des marchés publics.
Objectifs professionnels
A l’issue de cette formation vous serez capable de :
Ø Distinguer les différents acteurs des marchés publics
Ø Comprendre l’exécution contractuelle (réglementation) et financière d’un marché de travaux
public
Ø Savoir saisir et suivre un marché dans Ediflex
Public
La formation s'adresse à toute entreprise (ou personne) qui sera amenée à suivre financièrement un
marché public. (Assistante administrative, comptable). Les agents nouvellement recrutés qui souhaitent
acquérir des bases, les agents des services marchés ou des services techniques qui souhaitent se
professionnaliser sur certains marchés. (Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, chargés d’opération).
Toute personne devant participer à la mise en place des procédures financières dématérialisées de
marchés publics.
Prérequis
Cette session de formation ne nécessite pas une connaissance approfondie de la réglementation des
marchés publics.
Forme de formation
Présentiel ou à distance
1/2 journée - 3H30

Horaires Nombre de participants
par session
Matinée ou
Après-midi

1 à 10 personnes max.

Lieu

Tarif

A Paris et
sur site

1100€ HT par session
Nous contacter pour le tarif
à distance

Pour toute demande d’information ou d’inscription, veuillez contacter le service formation d’Epicture par
mail : formations@epicture.fr
Déroulé de la formation
Le formateur abordera les différents aspects de la gestion financière d’un marché public. Ensuite, il saisira
un marché sur Ediflex et une situation de travaux afin d’illustrer ses propos.
Supports pédagogiques :
Fascicule remis au stagiaire à la fin de la formation, logiciel Ediflex
Contrôle des connaissances
A la fin de la formation, un questionnaire sera proposé aux stagiaires. Une attestation de fin de
formation leur sera délivrée quelques jours après la formation.

PLAN DE FORMATION
Cette formation peut également avoir lieu en après-midi.
10h00 Introduction à la gestion
financière et initialisation du service
ü Paramètres généraux (création
d’intervenants)
- Paramétrage des marchés
ü Les circuits des vérifications
§ Paramétrage circuit de
vérification des DQE/DPGF
§ Paramétrage circuit de
vérification des situations
de travaux
10h30 Les conditions financières des
marchés
ü TVA
ü Délai de paiement
ü Garantie à première
demande
ü Avance (remboursement,
restitution d’avance)
ü Gestion des variations de
prix
(révisions/actualisation)
11h00 Les conditions financières (suite)
ü Les modifications financières en
cours de marchés
§ Gestion des OS
§ Gestion des avenants
§ Gestion des prolongations
de délai
ü Gestion des sous-traitants
§ Gestion de la TVA
autoliquidée,
§ Gestion de l’avance
§ Gestion des variations de
prix
(révisions/actualisations)
§ Gestion des DC4
modificatives (historisation
des DC4)
11h45 Gestion des DQE / DPGF
(Vérification)

12h00 Gestion des situations de travaux
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Avancements de travaux
(modification/rejet)
Pénalités/retenues/primes
Paiement direct
Révisions
GAPD
Décompte Général Définitif
Chorus

12h30 Les éditions/tableaux financiers
ü
ü
ü

Tableau récapitulatif des
acomptes
Certificat pour paiement
Tableaux de suivi de validation
DQE /Situations de travaux

13h00 Fin de la formation.

NATURE
Action de formation
BUT DE L’ACTION
Cette action a pour but (article L.6313-3) :
☐ De permettre à toute personne sans qualification
professionnelle
ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions
à
un emploi ;
☒ De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail,
à
l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de
participer au développement de leurs compétences en lien ou non
avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des
travailleurs
d'acquérir une qualification plus élevée ;
☐ De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les
risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des
techniques et des structures des entreprises, en les préparant à
une
mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur
entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat
de
travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une
qualification
différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités
professionnelles ;
☐ De favoriser la mobilité professionnelle.
ORGANISME DE FORMATION
Epicture SAS
SIRET 433 096 658 00037
APE 6202A
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755937675
auprès du préfet de région d’Ile-de-France

PROGRAMME
Initiation au suivi et à l’exécution financière d’un marché public.
L’objectif de cette formation est de comprendre l’exécution financière des marchés publics.
Objectifs professionnels
A l’issue de cette formation vous serez capable de :
Ø Distinguer les différents acteurs des marchés publics
Ø Comprendre l’exécution contractuelle (réglementation) et financière d’un marché de travaux
public
Ø Savoir saisir un devis et une situation de travaux dans Ediflex
Public
La formation s'adresse à toute entreprise (ou personne) qui sera amenée à suivre financièrement un
marché public. (Assistante administrative, comptable).
Toute personne devant participer à la mise en place des procédures financières dématérialisées de
marchés publics.
Prérequis
Cette session de formation ne nécessite pas une connaissance approfondie de la réglementation des
marchés publics.
Forme de formation
Présentiel ou à distance
1/2 journée - 3H30

Horaires Nombre de participants
par session
Matinée ou
Après-midi

1 à 10 personnes max.

Lieu

Tarif

A Paris et
sur site

1100€ HT par session
Nous contacter pour le tarif
à distance

Pour toute demande d’information ou d’inscription, veuillez contacter le service formation d’Epicture par
mail : formations@epicture.fr
Déroulé de la formation
Le formateur abordera les différents aspects de la gestion financière d’un marché public. Ensuite, il saisira
un marché sur Ediflex et une situation de travaux afin d’illustrer ses propos.
Supports pédagogiques
Fascicule remis au stagiaire à la fin de la formation, logiciel Ediflex
Contrôle des connaissances
A la fin de la formation, un questionnaire sera proposé aux stagiaires. Une attestation de fin de
formation leur sera délivrée quelques jours après la formation.

PLAN DE FORMATION
Cette formation peut également avoir lieu en après-midi.
9h30 Présentation des marchés saisis par la Maîtrise
d’ouvrage
ü Paramétrage des utilisateurs de la plateforme
Ediflex
ü Les circuits des vérifications
§
Paramétrage circuit de vérification des
DQE/DPGF
§
Paramétrage circuit de vérification des
situations de travaux
ü Les conditions financières des marchés
ü Les modifications financières en cours de
marchés
§
Gestion des OS
§
Gestion des avenants
ü Gestion des sous-traitants
§
Gestion de la TVA autoliquidée,
§
Quelle TVA à appliquer ? (Cas particuliers)
ü Gestion des cotraitants
§
Le groupement solidaire
§
Le groupement conjoint
§
Le rôle du mandataire
10h00 Gestion des DQE / DPGF
ü
ü

Saisie manuelle des DQE/DPGF
Saisie via importation d’un tableur

11h00 Gestion des situations de travaux
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Avancements de travaux
§
Facturation du marché initial
§
Facturation des avenants/OS et autres
prestations
Paiement direct (Sous-traitant)
Garantie à première demande (GAPD)
Révisions
Pénalités/retenues/primes
GAPD
Projet de décompte final (DGD)
Chorus

12h30 Fin de la formation

NATURE
Action de formation
BUT DE L’ACTION
Cette action a pour but (article L.63133) :
☐ De permettre à toute personne sans
qualification professionnelle
ou sans contrat de travail d'accéder
dans les meilleures conditions à
un emploi ;
☒ De favoriser l'adaptation des
travailleurs à leur poste de travail, à
l'évolution des emplois ainsi que leur
maintien dans l'emploi et de
participer au développement de leurs
compétences en lien ou non
avec leur poste de travail. Elles peuvent
permettre à des travailleurs
d'acquérir une qualification plus élevée
;
☐ De réduire, pour les travailleurs dont
l'emploi est menacé, les
risques résultant d'une qualification
inadaptée à l'évolution des
techniques et des structures des
entreprises, en les préparant à une
mutation d'activité soit dans le cadre,
soit en dehors de leur
entreprise. Elles peuvent permettre à
des salariés dont le contrat de
travail est rompu d'accéder à des
emplois exigeant une qualification
différente, ou à des non-salariés
d'accéder à de nouvelles activités
professionnelles ;
☐
De
favoriser
la
mobilité
professionnelle.
ORGANISME DE FORMATION
Epicture SAS
SIRET 433 096 658 00037
APE 6202A
Déclaration d’activité enregistrée sous
le numéro 11755937675
auprès du préfet de région d’Ile-deFrance

