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L’expression du besoin et 

ses conséquences 
 

Formation à distance – 2.5 heures 
 

Animateur :  Renaud GAYTON 
Consultant spécialiste des marchés publics 

Ancien responsable de la sécurité juridique des marchés publics  
Ancien expert en ingénierie d’achat - secteur public 

 
 

 
Une expression du besoin juste et précise est primordiale pour garantir un achat répondant aux 
attentes des utilisateurs et qui rentre dans les contraintes de qualité et économiques fixées. 
 
Ce module court à distance vous permettra d’aborder la question de l’analyse du besoin sous deux 
angles : l’analyse fonctionnelle du besoin et sa traduction en spécificités techniques. Il s’agit 
désormais d’aborder la question de l’analyse du besoin en termes de recensement du juste besoin et 
de maîtrise des coûts. 
 
L’accent sera mis sur les questions essentielles à se poser lorsque l’on tente de définir un besoin et 
de précieux conseils vous seront donnés pour comprendre les étapes du processus d’expression du 
besoin et ses impacts dans la passation et l’exécution du marché. 
 
 
Public : 

• Acheteur, responsable achat, chef de projet, cadre de service technique 
• Tout acteur intervenant dans les phases de préparation du processus achat 

 

Prérequis : 
Connaissance de base de la réglementation de la commande publique 

 

Objectifs : 
• Exprimer son besoin en ayant pleinement conscience des enjeux et des risques liés à cette 

phase 
• Acquérir des méthodes spécifiques d’analyse du besoin 
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Programme : 
 

 

• Les enjeux d’une bonne expression du besoin 
o Distinguer analyse du besoin et expression du besoin 
o Se positionner entre une définition du besoin trop précise et insuffisamment précise 
o La transcription dans le cahier des charges : bonnes et mauvaises pratiques 
o Illustrations par des achats de fournitures et prestations de service 

 
• Les techniques et méthodes utilisables 

o Les spécifications techniques 
o L’analyse fonctionnelle du besoin 
o Les réflexes indispensables à observer 

 
• Les conséquences 

o L’estimation du besoin 
o La computation des seuils 
o Les différentes procédures utilisables 
o Durée de la procédure et programmation des achats : comment sortir de 

l’urgence permanente en matière d’achats ? 
 

• Les risques liés à l’expression du besoin (risque achat, risque juridique, notamment pénal) 
 

 
 

 Méthodes pédagogiques : Exemples concrets / échanges 

 
Prix : 300€ net 
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