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Marché public

Jeu de rôles : comprendre les mécanismes d’un marché public
application pour « la reconstruction d’un pont de chemin de fer et 
rectification du tracé d’une route nationale dans les Alpes »

 Objectifs
Cette simulation du déroulement d’un marché public sous forme de jeu de rôles permettra :
 de découvrir les marchés publics d’une manière simple et concrète,
 d’acquérir les connaissances et les réflexes de base de la gestion de marchés publics,
 de se placer en situation d’acteur d’un marché tout au long de la procédure achat public.

 Contenu
Jeu de rôles basé sur un cas concret retenu : la reconstruction d’un pont de chemin de fer et 
rectification du tracé d’une route nationale dans les Alpes.
En tant que maître d’ouvrage, maître d’oeuvre, entreprise, sous-traitant, coordinateur sécurité, 
association de défense de l’environnement et protection de la santé, les apprenants sont amenés à 
soulever des problèmes auxquels ils doivent trouver les réponses dans les documents du marché et 
la réglementation mis à leur disposition.
 Questions/réponses sur les dispositions générales des marchés publics (½ journée) :
 échanges et débat sur les questionnements préalablement formulés par les apprenants sur les 
marchés publics.

 Jeu de rôles (1,5 jour) :
 lecture des dossiers mis à disposition,
 mises en situation : deux réunions (une bilatérale et une tripartite) pour partager toutes les 
postures possibles (6 acteurs),
 réunion plénière entre acteurs,
 retour formatif.

 Dates
Date à fixer entre l’école et le client.

 Modalités pédagogiques
Jeu de rôles : cette modalité pédagogique permet de mettre en situation les apprenants tout au 
long de la procédure « achat public ».

 Validation
Relevé de capacités et/ou de compétences

 Public
 Salariés (entreprises, collectivités territoriales, ...)
 Demandeurs d’emploi

 Pré-requis
Bases réglementaires des marchés publics (niveau information): avoir suivi la formation « 
Dispositions générales des marchés publics » d’une journée ou disposer des connaissances 
équivalentes.

 Qualification des intervenants
Spécialistes des marchés publics / intervenants des Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
et de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargés de 
formation à l’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement.

 Durée
12 heures (2 jours)

 Lieu
ENTE, 680 rue Albert Einstein CS 70508
Pôle d’activités des Milles - 13593 Aix-en-Provence cedex 3 -
GPS : 43°29’32.10»N – 5°22’42.15»E

 Modalités d’inscription
Dossier d’inscription à retourner à l’ENTE
Pour les demandeurs d’emploi : prise de contact avec le référent PE ou ML

 Session, coût
600€ par personne (déjeuner inclus)
session de 8 à 12 apprenants avec 2 formateurs
Tarif groupe nous consulter.
La formation peut être annulée et/ou décalée en cas d’effectif insuffisant.
Possibilité d’hébergement sur place, nous contacter.

 Contact
Murielle GIGNOUX-BRIOT
Tél : 04 42 37 20 43
murielle.gignoux@developpement-durable.gouv.fr


