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L’utilisation des critères d’attribution est un moyen remarquable pour obtenir l’offre la plus adaptée 
aux attentes. Encore faut-il bien savoir analyser les réponses de chaque offre et appliquer la notation 
des critères en respectant les grands principes de la commande publique sous peine de rendre 
infructueux un marché. 
 
La mise en place de ces critères d’attribution devenant obligatoire à chaque consultation, il est 
important de bien identifier les éléments d’une offre à prendre en considération pour chaque critère 
et ainsi appliquer les principes de notation à mettre en œuvre. 
 
Cette formation vous sera d’une aide précieuse pour mettre en pratique ces différentes notions. 
 
 
Public : 

• Acheteur, responsable achat, chef de projet, cadre de service technique 
• Tout acteur intervenant dans la phase d’attribution de marché du processus achat 

 

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

 

Objectifs : 
• Se perfectionner et pouvoir appliquer les règles de passation des marchés publics au niveau 

de l’analyse des offres 
• Utiliser la réglementation dans l’intérêt d’un bon achat et en minimisant les risques pris par 

chacun des intervenants 
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Programme : 
 

 

• La responsabilité des différents intervenants dans l’analyse des offres 
 

• La qualification des offres 
o Les offres recevables et leur analyse  
o Les offres irrégulières, inappropriées et inacceptables 
o Les offres anormalement basses 

 
• La notation des offres 

o La rédaction du rapport d’analyse 
o L’appropriation du rapport d’analyse des offres par le décisionnaire 
o La note en cohérence avec l’offre proposée et avec les critères. Le reflet des écarts 

réels entre les différentes propositions 
o Le rapport d’analyse des offres, document servant de base à l’information des non 

retenus  
o Illustrations, exemples de rapports d’analyse et d’appréciations littérales cohérentes 

et suffisantes 
o Quelques jurisprudences présentées de manière concrète 

 
 

 Méthodes pédagogiques : Exemples concrets / échanges 

 
Prix : 300€ net 
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