Cahier des
charges :
analyse du
besoin et
rédaction

Durée conseillée :

2 jours
Tarif en inter-entreprise :

1300 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

1350 € HT/ jour / groupe

Référence : DRT.98
https://www.cnfce.com/formation-analyse-du-besoin-et-redaction-du-cahierdes-charges

Formation cahier des charges : Exprimer les besoins
et rédiger les différents documents liés aux marchés
publics
Ce programme de formation cahier des charges porte sur toutes les étapes pour
mener à bien un processus d’appel d’offre. Les stagiaires, chargés de la gestion d’un
marché public, seront formés aux étapes de recensement des besoins et à la
rédaction d’un cahier des charges. Les apports théoriques et pratiques, dont des
études de cas et des exercices, favorisent l’assimilation des bonnes pratiques.
Le travail effectué par les professionnels formés pourra être exploité pour le lancement
d’appels d’offre, quelque soit le type de besoin de l’entreprise. En fonction du format
(inter ou intra entreprise), le contenu de la formation à la rédaction d’un cahier des
charges et à l’analyse du besoin peut être défini sur mesure.
La formation cahier des charges vous est proposée en présentiel et à
distance.

Objectifs pédagogiques
Recenser précisément le besoin au sein de l'établissement à l'aide de
différents outils
Rédiger un cahier des charges à partir du recensement et de l'analyse du
besoin
Définir des règles d'analyse de l'offre et de la candidature

Rédiger un rapport d'analyse en identifiant les points de vigilance

Programme
Maîtriser la procédure de recensement du besoin pour son
établissement
Assimiler la logistique de recensement du besoin
Identifier les acteurs au recensement
La mission et les responsabilités des acteurs dans le
recensement
Modélisation et organisation de la collecte dans l'établissement
Un outil au recensement et à l'analyse du besoin : la nomenclature
La démarche stratégique dans la création d'une nomenclature
Le travail transversal d'organisation de la nomenclature

L'analyse du besoin : ce qu’il faut savoir pour créer un cahier
des charges fonctionnel
Comprendre la méthodologie d'évaluation du besoin pour un cahier des
charges
Nécessité, opportunité, financier, légalité
Réalité, conformité, précision, rapidité
Introduction aux différents outils d'analyse du besoin
Les 5 M
Le QQOCCP
Le diagramme d'Ishikawa
Le marketing achat
Appréhender les outils d'étude de faisabilité
Synthèses sur le coût d'obtention de la qualité

Assurer l'intégration de l'analyse des besoins dans les
documents de la consultation
Visualiser les modalités liées à la publicité et au règlement de la

consultation
Prendre connaissance de l’organisation de la publicité
Le règlement de consultation : tout ce qu’il faut savoir
Assimiler les spécificités des différents types de cahier des charges
Les objectifs techniques et juridiques d'un cahier des charges
Analyse en parallèle des structures et des mentions communes
des cahiers des charges services et fournitures, travaux et
prestations intellectuelles.
Le CCAP : Cahier des clauses administratives particulières
Focus sur le contenu d'un :
CCAP services
CCAP fournitures
Le CCTP : cahiers des clauses techniques particulières
Définition
Contenu
Condition du recours aux marques
Variantes
Les options
Prendre connaissance des bonnes pratiques pour la création d’un rapport
d'analyse des offres
Définition d’un rapport d’analyse des offres
Utilisation et utilité
Visualiser les points de vigilances pour éviter les contentieux
Programme daté du 10/12/2021

Public & prérequis
Public cible
Toutes personnes devant recenser les besoins et les analyser afin de
préparer, monter et gérer un marché public
Responsables des marchés publics

Directeurs juridiques
Toute personne impliquée dans le processus d'achat public

Pré-requis
Il est recommandé de posséder des connaissances de base sur les règles
relatives aux marchés publics pour suivre la formation cahier des
charges : analyse du besoin et rédaction

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active tournée vers des échanges d'expériences pratiques et
des exposés théoriques
Exercices d'application :
La transformation du besoin en critères techniques objectifs
Intégrer les résultats d'analyse du besoin dans un cahier des
charges
Travail sur la conception et la mise en place de grille de
d'analyse des besoins et intégration dans les documents
Support pédagogique de la formation cahier des charges : analyse
du besoin et rédaction
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

14-06-2022

15-06-2022

Lille

06-07-2022

07-07-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

20-07-2022

21-07-2022

Lyon

01-09-2022

02-09-2022

14-09-2022

15-09-2022

Lille

29-09-2022

30-09-2022

Bordeaux

Classe virtuelle – Formation à
distance

19-10-2022

20-10-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

09-11-2022

10-11-2022

Lyon

06-12-2022

07-12-2022

15-12-2022

16-12-2022

Lille

28-12-2022

29-12-2022

Bordeaux

Classe virtuelle – Formation à
distance

