Formation Marchés publics

Se familiariser avec les marchés de services
Organiser les marchés de services
7 octobre 2021 / 14 octobre 2021 - 8h30-17h00
Maison de la Communication, Lausanne, salle 1D

En collaboration avec l’Observatoire des Marchés Publics Romands, la SIA section Vaud organise 4 modules de cours sur
2 journées sur le thème des marchés publics de services dans le domaine de la construction.
Les modules 1 et 2 s’adressent principalement aux débutants. Ils permettent de se familiariser avec les différentes formes
de mise en concurrence ainsi que les bases juridiques et réglementaires liés aux marchés de services.
Les modules 3 et 4 s’adressent aux avancés et/ou futurs organisateurs/trices. Ils permettent de dresser une liste des tâches
à accomplir pour assurer la préparation d’une procédure. Chaque module peut être suivi séparément.
Tirant parti de l’expérience acquise par l’OMPr ces dernières années, ces cours apportent de nombreuses pistes pratiques
afin d’éviter les pièges et de limiter les risques de recours tout en garantissant des procédures équitables et de qualité.

Programme et modules
Module 1:

Cadres juridique et réglementaire
Mécanisme de passation des marchés

Module 2:

Caractéristiques des marchés de service (concours et MEP)
Caractéristiques des marchés de service (appels d’offres)

Module 3:

Organisation des concours et MEP
• définition des prestations d’organisateur
• étude de cas et exercices pratiques

Intervenants
• Sacha Karati : architecte epfl-sia-fsu, membre comité
sia-vaud, président OMPr
• Fabrice Decroux: architecte epfl-sia, membre commission sia 142-143, consultant OMPr
• Olivier Müller: ingénieur civil epfl-sia, juriste MLaw
UNIFR, chef de projet ouvrages souterrains chez TL
pour le développement des métros automatiques m2
& m3, membre commission sia 144, chargé de cours
EPFL en droit de la construction

Module 4:

Organisation des appels d’offres
• définition des prestations
• étude de cas et exercices pratiques

Remarques : pour les modules 3 et 4, il est nécessaire
d’avoir suivi les modules 1 et 2 ou d’avoir des connaissances approfondies des marchés publics.

Tarifs
1 module

Journée (repas
compris)

Bureaux membres SIA:

CHF 190.-

CHF 390.-

Membres SIA/UPIAV:

CHF 240.-

CHF 480.-

Non membres:

CHF 290.-

CHF 600.-

PROGRAMME COMPLET ET INFORMATIONS : www.vd.sia.ch/formations-sia-vaud

Contact et inscription

Public cible

Inscription par mail à participer@vd.sia.ch
Délai d’inscription: 21 septembre 2021
Contact: SIA Vaud - 021 646 34 21

Mandataires dans le domaine de la construction. Débutants et/ou avancés.

Support de cours
Les règlements SIA 142, 143 et 144 seront disponibles à
un prix très préférentiel pour les personnes inscrites.

En partenariat avec

