
 

❖ Contexte lié à la démarche 
Comprendre les marchés publics pour candidater et choisir son positionnement. Appréhender la 
cotraitance ou la sous-traitance pour accéder plus facilement à la commande publique. 

 

❖ Objectifs pédagogiques 
• Maitriser les concepts de la cotraitance, du groupement momentané d’entreprise et de la sous-

traitance 

• Connaître les obligations respectives de chacun au sein du groupement 

• S’assurer de faire le bon choix stratégique 

• Identifier les différentes étapes et leurs fondamentaux  

• Répondre au marché en cohérence 

 

❖ Public 
Dirigeants, Responsables et Collaborateurs des services commerciaux et administratifs 
en charge de la préparation à la réponse. Personne en charge des relations avec les 
cotraitants ou sous-traitants. 

 

❖ Pré-requis 

Il est recommandé d’avoir suivi les programmes « Comprendre les 
marchés publics » et « Processus de réponse aux appels d’offres » 
 

❖ Durée 1 journée, soit 7 heures 

❖ Tarif INTER 350€ HT/Jour INTRA Nous consulter 

❖ Programme  
I- Présentation et recueil des attentes 
 
II- Rappel des conditions d’accès à la commande publique 
    * Les différentes procédures, délais et règles de publicité 
 

III- Les principes généraux de la cotraitance et sous-traitance 

- Distinguer les notions de Cotraitance & Sous-traitance  
    * Les avantages à répondre à plusieurs, sur un marché unique ou alloti 
    * Le mode de dévolution  
- Caractéristiques de la sous-traitance   
    * Obligation de l’entreprise principale en matière de déclaration du sous-traitant  
    * Agrément des conditions de paiement du sous-traitant  
    * Différences entre le sous-traitant de 1er rang et les autres 

- La cotraitance : avantages et obligations     
    * Définition d’un Groupement Momentané d’Entreprises – GME 

    * Caractères du groupement : conjoint ou solidaire et rôle du mandataire  
    * Conditions à remplir pour constituer le GME 

 
❖ Moyens et méthodes pédagogiques :       Formatrice : Martine JAEN 

• Réalisation en mode présentiel 

• Supports de cours : Diaporama ; Analyse documentaire ; Exercices pratiques ; Transmission d’un support de formation et d’un 
glossaire par mail aux participants. 

• A l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation sera remis aux participants 

 

IV- La stratégie de réponse au marché 

- Sélectionner ses partenaires 
   * Les critères pour faire le bon choix  
- Sécuriser les relations contractuelles 

   * Connaitre le risque de défaillance du titulaire, d’un cotraitant ou sous-traitant  
   * Contractualiser les relations par un acte spécial : contrat simplifié 
- Définir sa stratégie  
   * Quelle organisation mettre en place au regard des besoins de l’acheteur et des délais ?  
   * Les conditions de paiement pour le cotraitant / le sous-traitant 
 

Questions-Réponses 
 

Conceptualiser la cotraitance ou la sous-traitance 
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