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Marché public

Base des marchés publics durables sous la forme d’un jeu sérieux
« Mission Quiz » en formation hybride (à distance et en présentiel)

 Objectifs
Cette formation d’initiation ou de remise à niveau en « Marchés Publics » permettra :
 d’identifier les enjeux liés à la commande publique,
 de connaître les fondamentaux de la réglementation des marchés publics,
 d’identifier les principaux outils réglementaires, d’aide à la passation et de gestion en matière 
de commande publique,
 de rendre la formation ludique et attractive à l’aide de la modalité pédagogique du jeu sérieux.

 Contenu
 Autoformation en ligne : achat public durable (3 heures)
 notions générales
 marchés de travaux
 marchés de fournitures
 marchés de services

 Jeu sérieux « Mission Quiz » en présentiel (4 heures) :
 présentation du jeu à l’aide d’une vidéo et questions/réponses,
 tirage au sort des équipes,
 les équipes disposent alors de trois heures pour constituer leur jeu de cinq questions. Ils ont 
accès aux ressources numériques de l’autoformation en ligne,
 les équipes soumettent leurs cinq questions au formateur qui valide l’opportunité et la justesse 
des propositions,
 les équipes sont réunies pour finaliser le jeu à travers l’utilisation de boîtiers de vote interactifs.

 Retour formatif autour du jeu sérieux et des connaissances essentielles à acquérir (2 heures).

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

 Modalités pédagogiques
Modalité hybride avec une première partie en autoformation à distance et une seconde en 
présentiel sous la forme d’un jeu sérieux.

 Validation
Relevé de capacités et/ou de compétences

 Public
Salariés et agents en collectivités territoriales :
 soit nouvellement nommé dans les bureaux chargés des marchés publics ou
 soit amené à participer aux procédures de marchés publics sans pour autant être chargé 
directement de la rédaction et de la passation des marchés

 Pré-requis
Aucun, cette formation concerne principalement des salariés ou demandeurs d’emplois débutants 
ne disposant pas des fondamentaux réglementaires.

 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
9 heures (une journée et demie)

 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
400 € par personne / déjeuner inclus.
Si groupe d’une même structure, tarifs spéciaux, nous consulter.
La formation peut être annulée et/ou décalée en cas d’effectif insuffisant.

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


