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COMPRENDRE LES MARCHÉS PUBLICS ET LES DÉLÉGATIONS DE 

SERVICE PUBLIC POUR SE DÉVELOPPER 
 
Public 
Administrateurs-trices et directeurs-trices 
 
Durée 
2 jours (soit 14 heures). 
 
Objectifs 
Comprendre les nouveaux modes de contractualisation entre associations et organismes publics pour 
développer son projet. 
 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation les participants 
✓ Connaissent les différents modes de contractualisation, leurs avantages et leurs limites selon les 

situations 

✓ Savent constituer un dossier de réponse à un Avis d’Appel Public à Concurrence 

✓ Savent développer des argumentaires adaptés 

✓ Savent organiser une veille efficace de la commande publique 

✓ Ont défini une stratégie de recherche de financements publics. 

 
Prérequis 
Etre en charge d’une stratégie de financement pour son organisation. 
 
Programme 
 
Savoir différentier les modes de contractualisation entre associations et pouvoirs publics 

• La subvention 
• L’appel à projet 
• Le contrat de concession, la Délégation de Service Public 
• Le Marché Public 
• Le Service d’Intérêt Économique Général (SIEG) 

 
Connaître les principales phases de la passation d’un marché public et d’une délégation de service public 

• La veille 
• Analyse d’un Avis d’Appel Public à Concurrence 
• Les documents administratifs à remplir pour répondre à une DSP ou un marché 
• La constitution de la réponse 
• Analyse des arguments à mettre en avant 
• Etudes de cas 

 
La relation aux financeurs publics 

• Identification des compétences et des politiques des collectivités locales,  
• Identification des programmes d’action des financeurs  
• Quelles attentes concernant l’association ? Quelles collaborations financières envisageables ? 

 
 
Analyse des impacts positifs et négatifs de chaque mode de contractualisation  
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• Du côté de l’association 
• Du côté de financeur public  

 
Travaux sur une stratégie adaptée à mettre en place pour une contractualisation réussie  
 
 
Méthode pédagogique 
La méthode pédagogique est active et participative. L’intervenant a pris connaissance des résultats des 
tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu ajuster son scénario d’intervention. Ces informations sont 
complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles les participants sont 
confrontés. Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas. Les échanges 
entre les apprenants sont encouragés. Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus 
aisée des contenus. Les apports théoriques synthétisent les acquis. L’intervenant fait en sorte que les 
solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant être rencontrées par les stagiaires. 
Il vérifie à régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris. Les supports utilisés sont 
accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel où ils trouvent également 
une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. Les personnes ont 
accès sans limitation de durée à l’actualisation. 
 
Evaluation 
Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 
quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. Une 
attestation de formation est remise. 
 
Intervenant 
Formateur-Consultant expérimenté en financement public des associations. 
 


