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Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le 
texte. 

 

 

Un tiers des dépenses dans la construction provient des pouvoirs publics. Il est donc important que 
toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent accéder à ces marchés. 

En raison de la complexité des procédures, ainsi que des fréquentes évolutions réglementaires et 
législatives, la démarche est souvent difficile pour les entreprises qui n’ont pas suffisamment 
d’expérience. Les procédures sont en constante évolution et la mise en œuvre n’est pas aisée.  

Quelques connaissances de bases peuvent permettre de mieux comprendre les marchés publics et 
d’y accéder plus facilement. C’est ce que vous propose de découvrir la Fédération vaudoise des 
entrepreneurs dans le cadre d’une formation d’une demi-journée.  

 

 

Objectifs 

 Acquérir des connaissances de base pour accéder aux marchés publics communaux et 
cantonaux. 

 Acquérir les connaissances des bases légales. 
 Comprendre le déroulement d’une procédure. 
 Acquérir les connaissances pour utiliser la plateforme des marchés publics simap.ch. 
 Être en mesure d’analyser les dossiers d’appel d’offres. 
 Savoir élaborer et déposer une offre. 
 Evaluer les notations et décisions d’adjudication. 

 

Public cible 

Toute personne en charge de l’élaboration des offres pour une entreprise de la construction. 
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Intervenant  Jean-François Prahin 

 

Certification  Attestation de présence 

 Taux de présence de 90% minimum requis pour l’obtention de l’attestation 

 

Durée  Une demi-journée  

 

Sessions  Mardi 26 janvier 2021 

 Jeudi 28 janvier 2021 

 

Horaires 

 

 De 13h30 à 17h30 

Lieu Ecole de la construction – Route Ignace Paderewski 2 – 1131 Tolochenaz 

 

Prix 

 
Prix selon le statut de l’entreprise 

Coopérateur+  Fr.   80.- 

Coopérateur  Fr. 100.- 

Autre  Fr. 150.- 

Ce prix inclut la TVA de 7,7%. 

 

 

Inscription 

 

En ligne sur notre site internet  

 

Renseignements formationcontinue@fve.ch - 021 632 11 30 
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Programme 

 
Cours de base  Les bases légales 

 Le déroulement d’une procédure 

 La plateforme des marchés publics simap.ch 

 L’analyse des dossiers d’appels d’offres 

 L’établissement d’une offre 

 L’évaluation des offres, des adjudications et des 
conclusions de contrats 

 

4 périodes 

 




