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Durée : 21H 
 

Publics visés : Responsables, gestionnaires des services commande publique et achat. 

Agents souhaitant mesurer l’intérêt des accords-cadres pour leurs stratégies d’achats 
 

Prérequis : Connaître les bases de l’achat public, les procédures de passation ainsi que les formes et types de marchés 
 

Objectifs : 

• Maîtriser le fonctionnement des accords cadre 

• Recourir au type d’accord-cadre le plus adapté à son besoin 

• Rédiger les clauses contractuelles 

• Opérer la mise en concurrence des marchés, mettre en œuvre cette technique d’achat. 

 

 
 
 

Organisation pédagogique : 

Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque stagiaire.  

 

 

Méthode de validation : 

A la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte des 

Compétences. 

 
Sanction du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.

GESTION DES ACCORDS CADRE 
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PROGRAMME 
 
1. Définition des accords cadre, quand et comment les utiliser. 

• Présentation des accords cadre 

• Place et durée 

• Analyse de l’environnement réglementaire 
• Mesurer les avantages et les risques spécifiques  

 
2. Identifier le type d’accords cadre adéquat  

• Accord-cadre mono et multi-attributaire 

• Accord-cadre fixant tous les termes du marché 

• Accord-cadre ne fixant pas tous les termes du marché 

• Accord-cadre mixte 
 
3. Mesurer les avantages des accords cadre et les clauses à insérer  

• Sur quels marchés les accords cadre sont-ils le plus adaptés  

• La définition des besoins 

• Calcul de la valeur et montant de l’accords cadre 

• L’obligation pour l’acheteur de fixer un montant maximum de commande 

• Les critères à respecter pour fixer la durée de l’accord-cadre 

• La règle des 4 ans 

• Les clauses à intégrer dans vos accords cadre 
 
4. Maîtriser les procédures de passation des accords cadre sur les marchés 

• Savoir utiliser ces types de marchés dans les achats 

• Les pièces contractuelles de l’accords cadre  

• Savoir intégrer les clauses particulières 

• Choix du CCAG applicable  

• Savoir organiser l’ensemble de la chaîne logistique de ce type de marché 

• Le seuil des montant et les règles de calcul de l’accords cadre 

• Les évolutions et modalités de remise en concurrence des accords cadre sur les marchés 
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5. La gestion de passation des marchés à bons de commande et de l’accords cadre mixte 

• Définition d’un marché à bons de commande  

• Les modalités à prévoir pour l'émission des bons de commande en cas de multi-attribution 

• Les processus de gestion des accords cadre 

• Les règles à respecter et les modalités à prévoir pour bien distinguer chaque prestation 
 
 
 
 

 

 


