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Les bénéfices à tirer des 

accords-cadres 
 

L’accord cadre, une « technique d’achat » 
efficace en termes contextuel, financier et de 

maîtrise de vos délais 
 

Formation à distance – 3,5 heures 
Animateur :  Mathieu BLOSSIER 

Conseiller expert en marchés et achats publics  
 
 
Lorsque vous prenez la décision de passer un marché, vous êtes censé en avoir identifié avec précision 
la nature, la complexité et le périmètre de mise en concurrence. S’agissant de prestations détaillées, 
budgétées voire « prêtes à l’emploi », la rédaction d’un cahier des charges adéquat ne devrait pas 
poser de souci en amont du lancement de votre consultation. 
 
Cependant dans certaines situations, vous n’avez pas forcément la visibilité nécessaire concernant la 
périodicité et l’évolutivité de votre besoin, alors même que la concrétisation en est avérée et sa 
satisfaction devenue pressante. 
 
L’accord-cadre est l’outil qui peut vous réserver une marge de manœuvre pour calibrer vos achats et 
déclencher vos commandes au fil de vos contraintes régulières.  
 
Ce module de formation vous permettra de connaître les atouts des accords-cadres, notamment en 
termes de prévision, de continuité et de gestion financière quel que soit le type de prestations 
attendues (travaux, fournitures, services, prestations intellectuelles). 
 
 
Public : 

• Tous les acteurs impliqués dans l’achat public (agents rattachés aux services juridiques, 
directions opérationnelles…) intervenant dans la préparation et l’exécution de commandes 
ponctuelles et répétitives, dites « à échéance. » 
 

Prérequis : 
Connaissances de base dans les marchés publics 

 
Objectifs : 

• Connaître la technique d’achat « accord-cadre » et ses atouts au regard des autres types de 
marchés 

• Appréhender vos besoins à venir et les rationnaliser pour le futur via le recours aux accords-
cadres 

• Rédiger les documents de consultation propres à un accord-cadre  
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Programme 
 

• Tour de table – Approche des besoins des personnes en présence  
o Présentation, poste et activité de chacun au regard du module abordé 
o Recensement des retours d’expérience : anticipation des besoins par familles d’achats 

concernés, fil administratif des décisions achats, gestion des « urgences de re-
consultation »  
 

• Définition et spécificités des accords-cadres 

o Les prestations pouvant faire l’objet d’accords-cadres (définition et illustrations) 
o L’identification du volume de prestations 
o Le choix en opportunité d’un accord-cadre à « bons de commandes » et/ou à 

« marchés subséquents » 
 

• La contractualisation des accords-cadres 

o L’accord-cadre : un type de contrat et non une procédure de passation  
o La délimitation des besoins immédiats et à venir 
o Le choix de la procédure (formalisée ou adaptée) 

 
• La gestion opérationnelle des accords-cadres 

o La question de l’exclusivité – ou non - du (des) titulaire(s) 
o La durée des accords-cadres (principe et exceptions) 
o Vos engagements vis-à-vis du (des) prestataire(s) : fixation ou non de minima et 

maxima, en quantité ou en prix 
 

 

 Méthode pédagogique : Exemples concrets / Cas pratiques collectifs à partir de la 
Jurisprudence et de l’expérience du formateur / échanges et interactions entre tous 

 
Prix : 400€ net 


	Les bénéfices à tirer des accords-cadres
	L’accord cadre, une « technique d’achat » efficace en termes contextuel, financier et de maîtrise de vos délais

