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Cours accélérés
Mise en soumission et adjudication par les pouvoirs publics
Comment répondre aux critères
d’aptitude et d’adjudication dans les
appels d’offres? Comprendre les
méthodes d’évaluation et les obstacles dans les procédures d’appel
d’offre et d’adjudication par les
pouvoirs publics.
Objectifs
Ce cours va traiter de ces différents
thèmes et il va également vous
donner de nombreuses pistes pratiques pour accéder facilement aux
bases et documents en vigueur.

Contenu du cours en bref
 Bases légales et normes relatives aux
marchés publics
 Déroulement de la procédure jusqu’à la
publication
 Critères de qualification et d’adjudication
 Evaluation
 Adjudication et conclusion du contrat
 Protection juridique

Chargé de cours
Eduard Tüscher, Ingénieur ETS
Date du cours
Fribourg, 21 mai 2019
8h30 – 12h00, CHF 385.-*
Informations détaillées
crb.ch/formation,
info.fr@crb.ch,
téléphone +41 21 647 22 36

Groupes cibles
Toutes les personnes concernées et intéressées par la mise en soumission et/ou
l’adjudication de travaux par les pouvoirs
publics.

Cadre contractuel du secteur public
Les collectivités publiques – Confédération, cantons et communes –
sont des acteurs importants dans le
secteur de la construction, aussi
bien dans le domaine du Bâtiment
que dans celui du Génie civil.
Objectifs
Leur environnement contractuel
est complexe, leur professionnalisme est exigeant, leur degré de
normalisation et de réglementation
est dense.

Inscription

Une bonne connaissance de l’environnement
spécifique du secteur public est indispensable pour répondre efficacement aux exigences posées.

Groupes cibles
Toutes les personnes du secteur
de la construction.
Chargé de cours
Eduard Tüscher, Ingénieur ETS

Contenu du cours en bref
 Choix du bon modèle de contrat
 Management des avenants dans le cadre
de la loi
 Réception de l’ouvrage selon la norme
SIA 118
 Sécurités financières
 Garantie pour les défauts
 Protection juridique

Date du cours
Fribourg, 21 mai 2019
13h30 – 17h00, CHF 385.-*
Informations détaillées
crb.ch/formation,
info.fr@crb.ch,
téléphone +41 21 647 22 36

 Mise en soumission |  Cadre contractuel
(Prix spécial de CHF 585.–* pour un jour entier)

Entreprise:

Membre de*

Prénom/Nom:

 CRB

Adresse:

 FAS

NPA/localité:
Téléphone:

 SIA

 SSE

Inscription à CRB Suisse romande
info.fr@crb.ch
Fax +41 21 648 12 47

Courriel:
Lieu, date:
Signature:
Participants supplémentaires:

* Les membres bénéficient d’un rabais de
15% sur les frais d’inscription au cours. Les
cours CRB sont soumis à la TVA. Les conditions contractuelles générales de CRB à
consulter sous crb.ch.
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