
• Être à jour des nouvelles obligations
actuelles et à venir sur la commande
publique durable

• Connaitre l’ensemble des outils à
disposition pour intégrer des objectifs de
développement durable à son achat

• Savoir rédiger et exécuter une clause
sociale

• Savoir rédiger et exécuter des clauses
environnementales

• Choisir des critères sociaux et
environnementaux adaptés et savoir les
analyser

Moyens et méthodes 
pédagogiques

• Moyens matériels requis : ordinateur,
accès Internet, solution d’accès à
distance (formation en ligne via une
réunion TeamViewer)

• Formation reposant sur l’alternance
d'exposés théoriques et de cas pratiques

• À la demande, nous vous envoyons une
convention de stage, suivie d’une
attestation de présence.

Objectifs

Prérequis
• Connaître les bases de la réglementation

générale des marchés publics ou avoir
une pratique dans ce domaine.

• Participer à la préparation, la passation
ou l’exécution des marchés publics.

Durée et modalités 
d’organisation

• Durée de 3H30 sur 0,5 jour, sur
inscription

• Formation à distance

• De 3 à 12 stagiaires

L’intervenant

Vous bénéficierez d'un interlocuteur
unique, consultant(e) juridique expert(e) en
droit de la commande publique.

Modalités d’évaluation

• Mises en situation pendant la formation

• Evaluation des acquis de la formation
sous forme de QCM

• Mesure de la satisfaction des stagiaires
sur le déroulement de la formation, suivi
de l’envoi automatique d’une attestation
de formation

Tarifs et contact

• Tarif : 450€ par personne (0,5 jour)

• Contact : info@ap2a.com

Info PSH : Les personnes atteintes de handicap
souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous
contacter directement, afin d’étudier ensemble les
possibilités d’accueil et d’accompagnement de formation.

Référente handicap : Catherine LE BORGNE
rh-groupe@achatsolutions.fr
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La commande publique durable

� CCAG 2021, loi « Climat et Résilience », loi AGEC, PNAD 2022-2025 : un impact durable sur

la commande publique ?

CCAG 2021 : quels impacts pour la commande publique durable ? 

Volet social

Volet environnemental

Loi « Climat et Résilience » : quels impacts ? 

Sur la définition des besoins

Sur la passation des marchés 

Sur l’exécution des marchés

Sur les concessions

Sur le SPASER

Le code de la commande publique : principes et marchés réservés

Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire dite « AGEC » : quels apports ?

Les Décrets d’application de la loi AGEC : 

Le label anti-gaspillage

L’enlèvement et la gestion des déchets des marchés de travaux

L’application concrète de l’obligation d’acquisition de biens issus du réemploi, de 

la réutilisation ou intégrant des matières recyclées

Les évolutions récentes

Le Plan national pour des achats durables 3ème édition

� Spécifications, critères, clauses sociales et environnementales : des outils concrets au

service des acheteurs

Les spécifications techniques

Les labels et écolabels

L’insertion sociale : contexte, rédaction de la clause et calcul du volume d’heures 

d’insertion

Les clauses environnementales : rédaction et exemples

Les critères d’attribution propres au développement durable

Les critères sociaux

Les critères environnementaux

Quelques jurisprudences pour bien choisir les critères et leur pondération

Programme 
3H30 en 0,5 jour
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Entreprise : …………..……………………………………………….........................................................................................

SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète :………………………………………………………………………….………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Personne à contacter : ……………………………………………………................................................................................

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….......

Téléphone : …………………………..………………………………………………………………………………………………..

Mail stagiaire 1: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nom / prénom: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Mail stagiaire 2: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Nom / prénom: ……………………………………………………………………………………………………………………….

A retourner par mail à : info@ap2a.fr

AP2A - Une offre du groupe ACH@AT SOLUTIONS - Parc Euromédecine II - 560 Rue Louis Pasteur - 34790 Grabels

Bon pour accord valant acceptation  
de nos conditions générales devente  
(cachet et signature)

Fait à …………………………………………………..

Le………………………………….
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Conditions générales de vente

La signature du présent bulletin entraîne l'acceptation sans réserve de ces conditions

Conditions générales

Les prix intègrent les droits d'inscription.

Règlement :

Par chèque bancaire à réception de la facture à l'ordre de Achat Solutions, par mandat administratif ou  
virement bancaire.

BNP CR LANGUEDOC

IBAN: FR76 1350 6100 0010 2270 5900 067

BIC: AGRIFRPP835

RIB: 13506 10000 10227059000 67
Dans le cas d'une prise en charge par un OPCA, il appartient au client de faire sa demande de prise en  

charge avant la formation et de réserver par chèque, que nous lui retournerons à réception du paiement par  

l’organisme de formation.

N° Existence Achat Solutions AP2A : 91 34 08272 34  

Organisme certifié Qualiopi,

Annulation d'inscription :

Elle doit nous être adressée par écrit avant la date de début de la formation selon les conditions suivantes :

- antérieure à 10 jours ouvrés, 10% du montant total de l'inscription sera facturé

- postérieure à 10 jours ouvrés, 100% du montant total de l'inscription sera facturé

Le remplacement du(es) stagiaire(s) permet d'éviter ces frais d'annulation. Le report éventuel accepté par le  

client, par email, fait office de nouveau bon de commande ferme.

Annulation du fait d'AP2A :

AP2A se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation, d'en modifier le programme, le lieu ou le  

formateur, si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent.

Convocation :

Formation à distance. Les inscrits recevront un mail d’inscription avec le détail du déroulement de la  

formation.
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