PROGRAMME
Suivi et 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 :
➢ Distinguer les différents acteurs des marchés publics
➢ Comprendre l’exécution contractuelle (réglementation) et financière d’un marché de
travaux public
➢ 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

Horaires

Nombre de participants
par session

Lieu

Tarif

Présentiel – 1 journée
7 heures

09h30 - 12h30
13h30 - 17h30

4/5 personnes max.

A Paris et en
province

1000€ HT par
stagiaire

Formation non disponible à distance.
Cette formation est organisée en sessions. La liste des sessions sera publiée sur le site.
Pour toute demande d’information ou d’inscription, veuillez contacter le service formation
d’Epicture par mail : formations@epicture.fr

NATURE
Action de formation

Plan de la formation

LES FONDAMENTAUX
Les grands principes
Les documents indispensables au suivi financier du marché
Les acteurs des marchés publics
L’EXÉCUTION CONTRACTUELLE DES MARCHÉS
Les documents contractuels
Les délais d’exécution/ la sous-traitance
La cotraitance/ les marchés à tranches

L’EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MARCHÉS
Marché à prix forfaitaire / prix unitaire
Les variations de prix
Gestion des avances
Retenue de garantie
Délai global de paiement
Intérêts moratoires/pénalités/retenues
GESTION DE LA FIN DES MARCHÉS
DGD tacite

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

Déroulé de la formation
La première partie sera théorique (illustrée de mises en situations concrètes) afin de se familiariser
avec la terminologie des marchés publics et à la loi ! La deuxième partie consistera à une mise en
pratique de la théorie, vous serez acteur de votre formation : au programme création et suivi d’un
marché de travaux public.
Supports pédagogiques :
Fascicule remis au stagiaire, diffusion de cours sur projecteur, 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.

PROGRAMME
Suivi et 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 :
➢ Distinguer les différents acteurs des marchés publics
➢ Comprendre l’exécution contractuelle (réglementation) et financière d’un marché de
travaux public
➢ Savoir saisir son devis et facturer une situation de travaux sur 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.
Type de formation

Horaires

Nombre de participants
par session

Lieu

Tarif

Présentiel – 1 journée
7 heures

09h30 - 12h30
13h30 - 17h30

4/5 personnes max.

A Paris et en
province

1000€ HT par
stagiaire

Formation non disponible à distance.
Cette formation est organisée en sessions. La liste des sessions sera publiée sur le site.
Pour toute demande d’information ou d’inscription, veuillez contacter le service formation
d’Epicture par mail : formations@epicture.fr
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LES FONDAMENTAUX
Les grands principes
Les documents indispensables au suivi financier du marché
Les acteurs des marchés publics
L’EXÉCUTION CONTRACTUELLE DES MARCHÉS
Les documents contractuels
Les délais d’exécution/ la sous-traitance
La cotraitance/ les marchés à tranches

L’EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MARCHÉS
Marché à prix forfaitaire / prix unitaire
Les variations de prix
Gestion des avances
Retenue de garantie
Délai global de paiement
Intérêts moratoires/pénalités/retenues
GESTION DE LA FIN DES MARCHÉS
DGD tacite

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

Déroulé de la formation
La première partie sera théorique (illustrée de mises en situations concrètes) afin de se familiariser
avec la terminologie des marchés publics et à la loi ! La deuxième partie consistera à une mise en
pratique de la théorie, vous serez acteur de votre formation : au programme mise en ligne de
plusieurs devis et de situations de travaux sur Ediflex.
Supports pédagogiques :
Fascicule remis au stagiaire, diffusion de cours sur projecteur, 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.

