
FORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

L’acquisition de biens ou le recrute-
ment des entreprises dans la réalisation
des projets de l’Etat sont régis par des
règles et procédures incontournables
avant de procéder aux décaissements.

Les acteurs des marchés publics et les
entreprises désirant prétendre à la com-
mande publique devraient connaître les
directives ainsi que le processus de pas-
sation et de l’exécution des marchés.

Cette formation, mise à jour aux nou-
velles directives (2018) du code came-
rounais des marchés publics, dote les
participants de compétences dans ce
secteur très prometteurs qui ne dispose
jusqu’ici d’aucune école au Cameroun.

Connaitre les procédures et principes sous-
jacents aux marchés publics selon les directives
du Code Camerounais des marchés publics
(Décret n°2018/366 du 20 juin 2018) ;

Expérimenter une simulation «pas à pas» d’un
processus de passation des marchés publics ;

Maitriser l’importance et les éléments constitutifs
d’un Dossier de Consultation des Entreprises
(DAO/DC) ;

Apprendre à monter les offres de soumission pour
répondre à un appel d’offre ;

Maitriser toutes les étapes d’évaluation des offres

Les acteurs de la Passation des Marchés publics

Les responsables d’entreprises qui prétendent aux marchés

Toute personne désirant acquérir des notions sur ce secteur
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JOURNEE 1

14H - 18H Thème 1: Les principes fondamentaux
des marchés publics au Cameroun.

JOURNEE 2

14H - 17H Thème 2: Tout savoir sur le dossier de
consultation des entreprises

JOURNEE 3

14H - 17H Thème 3: Comment monter les offres de
soumission pour répondre à une consul-
tation

14H - 17H Thème 4: Evaluation des offres de sou-
mission

JOURNEE 4

La formation se tient
exclusivement en ligne

via internet.
Ou que vous soyez, vous pouvez

participer à cette formation, à
condition de disposer d’un ordinateur

ou d’un téléphone androïd connecté sur
internet.

COÛT PAR

PARTICIPANT

DATE LANCEMENT/:

Arrêtée en accord

avec le client

Prochaine date:

657 00 95 74

233 44 59 85
mail@ecsinformatique.com

ENTREPRISE DE PRESTATION DE SERVICES INFORMATIQUES

Tél : 233 44 59 85 / 657 00 95 74 - BAFOUSSAM CAMEROUN

Site web : www.ecsinformatique.com mail@ecsinformatique.com

Envoyez-nous un message WhatsApp au 657 00 95 74 pour en savoir plus sur cette formation
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