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L’IFB œuvre pour le développement et l’accompagnement de votre capital humain tout au long de son parcours professionnel 

Fiche  
technique 

Comment réussir la rédaction de votre cahier 
des charges ? 

De l’identification du besoin à la diffusion 
 
Objectifs pédagogiques : à l’issue de la formation, les participants seront capables de: 
 

• Connaître les méthodes d'analyse du besoin ;  

• Comprendre et maîtriser les dispositions du des procédures relatives à la rédaction du 
dossier de consultation ;  

• Assurer la sécurité juridique d'un marché ;  

• Garantir, par la qualité du cahier des charges, la participation active des candidats.  
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 
Accueil, présentations, objectifs de la formation et  attentes des participants ; 

 
1. Le cadre réglementaire et le code des marchés publics - Définition précise des besoins  

• Maîtriser les procédures des marchés régissant les procédures d'achats publics ;  

• Appréhender les prescriptions des procédures des marchés en matière de définition 
des besoins ;  

• Le recours aux normes en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles  
 

2. Rôle et Responsabilités des acteurs  

• La personne responsable du marché ; 

• Les différents acteurs intervenant dans l'analyse et la définition du besoin ;  

• Les règles d'organisation propres aux pouvoirs adjudicateurs. 
 

 3. L'importance et les points clés d'une bonne définition du besoin  

• Les 4 dimensions du besoin : qualité, quantité, prix, délai ;  

• Déterminer et prioriser les achats en fonction des contraintes et des critères de 
choix...  

 
4. Comment collaborer efficacement ?  

• Animer les relations inter services dans le cadre de la définition des besoins ;  

• Mettre en place des techniques de recensement des besoins. 
 

 5. Méthodes et outils de l'analyse des besoins  

• Les méthodes d'évaluation et les techniques de recensement des besoins  

• Capitalisation des acquis et génération de données historiques  

• La segmentation, Loi de Pareto et la fiche de définition du besoin…  
 

6. L'expression de la qualité attendue/ analyse fonctionnelle / analyse de la valeur  

• La différence entre spécifications fonctionnelles et techniques ;  

• Les principes et les généralités de l'analyse fonctionnelle ;  

• Méthodologie de l'analyse de la valeur ;  

• Sensibilisation à la maîtrise des dépenses et à la réduction des coûts ; 
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7. Méthodes et outils de l'analyse des besoins  

• La définition du besoin et son intégration dans les cahiers des charges ; 

• Les objectifs et l'étendue des cahiers des charges ; 

• Les documents et les pièces associées.  

 
 

Public concerné :  
• Agents publics : Etat, collectivités territoriales. 
• Collaborateurs de toute entité publique soumise ou s’inspirant des dispositions du 

code des marchés publics.  

Méthodes pédagogiques :…  
Andragogie (pédagogie des adultes), pédagogie active ; 
 

• Exposés en PPT;  

• Etudes de cas ; 

• Exercices et travaux pratiques en groupes ; 

• Simulations et exemples pratiques; 

• Echanges et débats. 

Documentation : 
Documents à remettre aux participants : 

• Support papier : document couvrant l’intégralité du thème 

• CD ROM contenant en plus des exposés et du document de lecture une compilation de 
documents supplémentaires; 

•  

 Durée  
▪ Deux (02) jours. 

Périodes : 
▪ Les samedi 15 & dimanche 16 juillet 2017 

Lieu de déroulement de la formation : 
Locaux IFB (Dély Ibrahim). 

Animateur : 
Experts consultants dans le domaine. 

 

 


