
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
connaissances

Questionnaire 
d'évaluation en 
formation

Apports 
théoriques et 

méthodologiques 
Etude de cas

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs de la formation 
 

    Connaître le cadre juridique des marchés globaux et l’impact de l’ordonnance  

    du 23/07/2015 + décret du 07/04/2016  

 

•     Identifier les règles de publicité et de mise en concurrence appicables  

 

•     Savoir rédiger les clauses du contrat 

 

•     Mettre en place les outils de suivi et d’exécution des contrats 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

 

Public  
Directeur développement maîtrise 

d'ouvrage/patrimoine, Chargés et/ou responsables 

d'opération, Responsable juridique et achat 

 

 

Les marchés globaux 

 

   MO04 

 

 

 

  

    

Code 

10 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

Jour 1 : Les clauses des marchés globaux 

 

1-Identifier leurs champs et conditions d'application 

• Les marchés globaux de performance (ordonnance 

du 23/07/2015) et nouveautés (décret du 07/04/2016) 

• Les marchés globaux sectoriels et les marchés de 

conception-réalisation 

• Les marchés de partenariat 

• Les délégations de service public et concessions de 

travaux publics 

• Les concessions d’aménagement 

2- Comprendre leurs caractéristiques 

• La maîtrise d’ouvrage et le financement 

• Les objectifs de performance et autres obligations de 

résultat 

• Tirer profit des avantages du contrat global 

3- Rédiger les principales clauses d'un marché global 

• Les clauses de performance et de durée et les apports 

du décret du 07/04/2016 

• Les clauses de financement et de paiement 

• Les clauses de contrôle et de sanction 

 

Jour 2 : Conclure et exécuter un marché global 

 

4- Choisir et conduire la procédure de passation 

• Les appels d’offres 

• Le dialogue compétitif 

• Les procédures négociées 

• La procédure de concession 

5- Analyser les candidatures et les offres 

• Les organes et la procédure 

• Les méthodes 

• Etudes de cas : choix des critères de jugement des 

offres 

7- Exécuter un marché global 

• Articuler les phases de réalisation et d'exploitation 

• Le contrôle des prestations et la mesure des 

performances et résultats 

• Les sanctions et litiges, ou le partage des gains 

 

 

 

Pédagogie 

Prérequis  

 
Bases en maîtrise d’ouvrage 
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