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 Participera à la conférence le Mercredi 26 septembre 2018 à 16h45

Madame, Monsieur, Cher(e)s membres,
Le Club Qualité du BTP du Finistère organise une conférence

le Mercredi 26 septembre 2018 à 16h45 
dans les locaux de la Fédération du BTP du Finistère à Guipavas.

sur la dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics

La réforme du droit de la commande publique est entrée en vigueur au 
1er avril 2016.
Dans la continuité de cette réforme, et conformément aux nouvelles 
règles européennes, deux objectifs ont été fixés pour le 1er octobre 2018 :
*une complète dématérialisation des procédures de marchés publics ;
*le déploiement d’une démarche d’open data sur les données
essentielles des marchés publics et contrats de concessions. 

La dématérialisation revêt des formes différentes en fonction de l'étape 
concernée : préparation de l’achat, de procédure de passation, de 
procédure de contrôle, de suivi et d’exécution, de paiement ou 
d’archivage…

Cette conférence sera animée par l'Agence Déclic Territoires de Demain. 

En espérant que cette proposition de conférence retienne toute votre 
attention, je vous adresse, Madame, Monsieur, chers membres, mes plus 
cordiales salutations.

Le Président, 
Yves-Marie ROLLAND

Pièces jointes : 
Ø Fiche de présentation atelier 
participatif côté Entreprises
Ø Fiche de présentation atelier 
participatif côté Acheteur
Infos pratiques :
Ø 16h45 : accueil des participants
Ø 17h00 – 18h30 : Conférence Agence Déclic

Ne participera pas à la conférence

Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre présence, en renvoyant le coupon ci-joint.

26 Septembre 2018

de 16h45 à 18h30

FFB 29 - Guipavas

Invitation - Conférence



Atelier participatif  

Collectivités locales / Organismes publics 

Marchés publics : comment mettre en 
place le « 100% dématérialisation » ? 

Objectifs 

 Comprendre les obligations de 
dématérialisation. 

 Anticiper les échéances. 

 Repenser ses méthodes de 
travail pour ne pas subir la dé-
matérialisation. 

 Echanger entre professionnels  

Enjeux 

  Interpeller les participants, favoriser les 
échanges, construire ensemble.  

 Amener les agents à ne pas subir... 
… et à faire preuve d'initiative.  

 Répondre à leurs principales interroga-
tions,  

 Leur donner des clés, l'accès à l'infor-

mation.  

Profil des participants 

 Agents des collectivités territo-
riales et des organismes publics. 

 Elus et décideurs publics 
 

Outil de simplification pour certains ou lourdeur administrative pour d’autres, la dématériali-
sation des marchés publics s’imposera à tous les acteurs le 1er octobre 2018. 
Afin de pouvoir assurer la transition et de ne pas être pris au dépourvu, la mise en œuvre du 
« 100 % dématérialisation » doit être anticipée dès à présent. 
 
Quelles obligations s’imposent à moi? 
Comment vais-je être impacté ? 
Quelle organisation et méthodes de travail dois-je mettre en place? 
Est-ce si complexe ? 
Quels outils sont à ma disposition ? 
Quels sont les autres acteurs impactés ? 
 
Toutes ces questions vous trottent dans la tête ? Cette session est faite pour vous !  

Les intervenants : 

Mathieu Tripault 
Juriste de formation et ancien acheteur public, Mathieu est le 

« geek » de l’équipe puisqu’il est particulièrement féru de dé-

matérialisation. (oui, ça existe) Ainsi, il accompagne les struc-

tures publiques comme privées dans cette transition.  

Julie Massieu 
Ancien acheteur public, elle apporte aux collectivités une ana-

lyse sur les contrats et une expertise sur le thème de la mise 

en œuvre de l’achat public. 

Elle accompagne également les entreprises qui souhaitent se 

positionner ou se développer sur le secteur public. Un par-

cours mixte, un engagement important dans plusieurs réseaux 

professionnels bretons, font d’elle une interface, un connec-

teur entre le secteur public et privé. 

Agence Déclic - SAS au capital de 5 550 € N° de Siret : 808 200 224 00026 
contact@agence-declic.fr / 09 86 32 65 10 / www.agence-declic.fr 

Possibilité d’adaptation du programme ou des modalités sur demande 

Durée :  

1h30 

environ 
 

L’Agence Déclic est accueillie 

par son partenaire afin d’ani-

mer cette conférence participa-

tive originale, créée spéciale-

ment pour les organismes publics. 

 

D’une durée de 1h30 à 2h, la conférence peut se 

faire sous la forme d’un petit déjeu-

ner ou en soirée, selon les préférences, dans 

les locaux du partenaire. 

 

Celui-ci prend en charge la logistique 

(information, invitations, salle équipée, etc.) et la 

convivialité (café, boisson et petits gâteaux) 

Modalités  



Atelier participatif — ENTREPRISES 

Marchés publics :  
comment mettre en place le  
« 100% dématérialisation » ? 

Objectifs 

 Comprendre les obligations de 
dématérialisation. 

 Anticiper les échéances. 

 Repenser ses méthodes de tra-
vail pour ne pas subir la dématé-
rialisation. 

 Echanger entre professionnels  

Enjeux 

 Interpeller les participants, favoriser les 
échanges, construire ensemble.  

 Amener les participants à ne pas subir et 
à faire preuve d'initiative.  

 Répondre à leurs principales interroga-
tions,  

 Leursdonner des clés, l'accès à l'informa-
tion.  

Profil des participants 

 Salariés chargés de la réponse aux 
marchés publics 

 Chefs d’entreprises et décideurs 
privés 

 

Outil de simplification pour certains ou lourdeur administrative pour d’autres, la dématérialisation des 
marchés publics s’imposera à tous les acteurs le 1er octobre 2018. 
Afin de pouvoir assurer la transition et de ne pas être pris au dépourvu, la mise en œuvre du « 100 % 
dématérialisation » doit être anticipée dès à présent. 
 
Quelles obligations s’imposent à moi? 
Comment vais-je être impacté ? 
Quelle organisation et méthodes de travail dois-je mettre en place? 
Est-ce si complexe ? 
Quels outils sont à ma disposition ? 
Quels sont les autres acteurs impactés ? 
 
Toutes ces questions vous trottent dans la tête ? Cette session est faite pour vous !  

Les intervenants : 

Mathieu Tripault 
Juriste de formation et ancien acheteur public, Mathieu est le « 

geek » de l’équipe puisqu’il est particulièrement féru de déma-

térialisation. (oui, ça existe) Ainsi, il accompagne les structures 

publiques comme privées dans cette transition.  

 

 ou 

Julie Massieu 
Ancien acheteur public, elle apporte aux collectivités une ana-

lyse sur les contrats et une expertise sur le thème de la mise en 

œuvre de l’achat public. 

Elle accompagne également les entreprises qui souhaitent se 

positionner ou se développer sur le secteur public. Un parcours 

mixte, un engagement important dans plusieurs réseaux profes-

sionnels bretons, font d’elle une interface, un connecteur entre 

Agence Déclic - SAS au capital de 5 550 € N° de Siret : 808 200 224 00026 
contact@agence-declic.fr / 09 86 32 65 10 / www.agence-declic.fr 

Possibilité d’adaptation du programme ou des modalités sur demande 

Durée :  
1h30 
environ 

 

L’Agence Déclic est accueillie 

par son partenaire afin d’animer 

cette conférence participative 

originale, créée spécialement 

pour les chefs d’entreprises et les salariés répon-

dant aux marchés publics. 

 

D’une durée de 1h30 à 2h, la conférence peut se 

faire sous la forme d’un petit déjeuner ou en soirée, 

selon les préférences, dans les locaux du partenaire. 

 

Celui-ci prend en charge la logistique (information, 

invitations, salle équipée, etc.) et la convivialité 

(café, boisson et petits gâteaux) 

Modalités  
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