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Dématérialisation des appels d’offres 

Programme de formation 
N° de déclaration d’activité : 11930715193 

 
 

Titre de la formation 
 

 

Durée 
 

 

Type 
 

 

Tarif HT 
 

 

Les règles de la sous-traitance dans les 
marchés publics  

 
1 jour 
 

 

- Inter (à Sevran) 
- Intra* (dans vos locaux) 
- Distanciel 
 

 

790 € / pers. 
 

 
 

▪ Objectifs : Connaître les droits et obligations du sous-traitant d’un marché public, savoir 
constituer une candidature et une offre avec un sous-traitant, obtenir le paiement direct 
des prestations sous-traitées 

▪ Pour qui ? : Chargés d’affaires, assistant(es) commercial(es), chefs d’entreprise, toute 
personne chargée de répondre aux appels d’offres de marchés publics 

▪ Prérequis : Connaître les principes de la commande publique, ou avoir une pratique 
dans ce domaine 

▪ Moyens pédagogiques : Une partie théorique illustrée sur un support Power Point, une 
partie pratique où seront examinés des cas précis de sous-traitance 

▪ Moyens techniques : Salle de formation, accès à Internet, vidéoprojecteur, un ordinateur 
par stagiaire, supports de cours sur papier et clé USB, documents sous la forme papier et 
électronique  

(*Possibilité de réaliser la formation dans les locaux de votre choix uniquement dans la région Ile-de-France. Des 
frais de déplacement peuvent être appliqués. Contactez-nous pour plus de précisions). 
 

 
 

Points forts : 
Cadre juridique de la sous-traitance. Qualification juridique de la sous-traitance. Construction de cas pratiques 
inspirés du contexte professionnel des participants. 
Atelier de sous-traitance. Vérification de l’acquisition des connaissances lors des ateliers. Suivi de l’exécution de 
l’action. Nos formateurs ont pour la plupart une expérience de plus de 10 années d’accompagnement d’entreprises au 
quotidien. 
 

 
Contenu : 
 
Le cadre juridique de la sous-traitance 
 
- Les dispositions du Code de la commande publique 
- Les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 
- La définition juridique de la sous-traitance 
- Les différences entre sous-traitance et cotraitance 
- Les différences entre sous-traitance dans les marchés publics et sous-traitance dans les 
marchés privés 
 
 
Les caractéristiques de la sous-traitance 
 
- Les différentes catégories de sous-traitance 
- La qualification juridique de sous-traitance 
- Les solutions jurisprudentielles 
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La présentation du sous-traitant 
 
- La présentation du sous-traitant au stade de la candidature et l’usage du DUME 
- La présentation du sous-traitant au stade de l’exécution du marché public 
- L'acceptation du sous-traitant et l’agréement des conditions de paiement par le pouvoir 
adjudicateur 
- Le cas des offres anormalement basses 
- Les différences entre le sous-traitant de premier rang et les autres 
 
 
Le régime financier de la sous-traitance 
 
- Le mécanisme du paiement direct 
- L’utilisation d’une plateforme de dématérialisation des factures : Chorus 
- La facturation des sous-traitants en autoliquidation 
- La cession éventuelle des créances des sous-traitants 
- Le nantissement des créances du titulaire et celle du sous-traitant 
- Panorama des principaux incidents de paiement du sous-traitant 
 
 
Les responsabilités du sous-traitant 
 
- Panorama des cas de sous-traitance occulte 
- La responsabilité de l’entreprise principale 
- La responsabilité du sous-traitant 
- Les recours du sous-traitant à l’encontre du pouvoir adjudicateur 
- Les conséquences pénales 

http://www.klekoon.com/

