
Ensemble, boostons votre croissance!

LES MARCHES PUBLICS:
du chiffre d'affaires à portée de main!

Vous êtes une TPE/PME?
Le saviez-vous? La commande publique représente plus de 40 milliards d'euros par an! Un vecteur de 

croissance dont vous ne pouvez priver votre entreprise!

Compliqués les marchés publics?
Hainaut Développement vous prouve le contraire et vous propose un cycle de trois ateliers pour 

démystifier les marchés publics et vous donner les clés pour vous lancer!

Atelier 1: Initiation
 
Un premier atelier pour maîtriser les notions de base, modes de passation, points essentiels pour une lecture efficace des documents du 
marché,…
Le kit de démarrage indispensable pour aborder les marchés publics, comprendre les réalités du secteur public et ses contraintes, et 
booster votre croissance! 
  
Atelier 2: Sous-traitance
 
Vous ne disposez pas de la capacité nécessaire pour répondre aux critères de sélection qualitative d’un marché public?
Vous manquez de ressources pour l’exécution d’un marché public?
Vous lier à un tiers pour exécuter un marché public vous fait peur?

Répondre seul à un marché public n’est pas toujours envisageable. S’associer à d’autres entités peut alors être la solution idéale.
Sous quelle forme? Quelles alternatives s’offrent à vous?
Sous-traitance, groupement d’opérateurs économiques, recours à la capacité d’un tiers. Faites le bon choix.
Cet atelier aborde tous les aspects de ces associations atypiques.

Modalités pratiques de mise en œuvre, responsabilités, enjeux et aspects contractuels…

Ensemble, levons le voile sur les multiples possibilités que la réglementation vous offre et dissipons vos craintes!
  
Atelier 3: Aspects financiers
  
Capacité financière, mode de détermination des prix, cautionnement, révision des prix, prix anormaux, justification des prix, négociations, 
modification en cours d’exécution, délais de paiement, etc. D’un point de vue financier, la mise en œuvre des marchés publics regorge de 
particularités.

Comment anticiper et maîtriser ces spécificités?

Pour que les aspects financiers ne soient plus un frein, cet atelier vous permettra d’intégrer
les concepts indispensables et de vous engager, envers le secteur public,
en minimisant les risques et incertitudes.


