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Séances d‘information de l‘OFCL – 2017

Inscription
Prière d’envoyer ce coupon d’ici au 3 novembre 2017 à l’adresse suivante:
Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
Formation et perfectionnement CCMP
Fellerstrasse 21
CH-3003 Berne
Tél. 058 467 87 92, courriel: ausbildung@bbl.admin.ch
Je m’inscris à la séance d’information et au(x) groupe(s) de discussion suivant(s) :
(attention aux différences entre les séances)
Veuillez cocher une séance
Biens et services, Morges (français)
23 novembre 2017 / 14 h - 18 h

Etude et réalisation de projets de construction, Morges (français)
24 novembre 2017 / 9 h - 13 h

1 à 2 groupes de discussion
Travaux de construction
Travaux d’étude et services
simap.ch

Informatique et services informatiques
Equipements de bureau, publications et
services généraux
simap.ch

Nom
Prénom
Entreprise
Fonction
Secteur
Adresse postale.
Courriel

Envoyer le formulaire

Imprimer le formulaire

Comment maximiser mes
chances d’obtenir un mandat
de la Confédération?

www.bbl.admin.ch

www.bbl.admin.ch

Contexte

Programme

Au cours de ces dernières années, le nombre des exigences, diverses et complexes, qui sont liées aux
marchés publics portant sur des biens et des services ainsi que sur l’étude et la réalisation de projets de
construction n’a cessé de croître, pour les adjudicateurs comme pour les soumissionnaires.

8 h 45 /
13 h 45

Arrivée des participants et café

9 h 00 /
14 h 00

Accueil et introduction

L’impératif d’économicité exige que les uns et les autres appliquent des procédures efficaces et juridiquement correctes.

Conditions générales des marchés de la Confédération et pratique dans ce
domaine
Comment maximiser mes chances d’obtenir un mandat de la Confédération?
Difficultés liées à l’établissement des offres et possibilités de communication

Il importe par conséquent que les soumissionnaires soient bien informés sur les conditions juridiques et
organisationnelles régissant les marchés publics de la Confédération et sur la manière de les remplir.

simap.ch: une seule et unique plateforme d’information sur les marchés
publics suisses

Public cible
Soumissionnaires et soumissionnaires potentiels (responsables de l’établissement des offres) intéressés
par les marchés publics de la Confédération. Entreprises de toutes tailles bienvenues.
Objectifs
Permettre aux soumissionnaires de:
- gagner en efficacité dans l’établissement des offres grâce à une meilleure connaissance des besoins
et des exigences de la Confédération (conditions, processus et délais);
- savoir où ils peuvent trouver les appels d’offres en cours et comment ils peuvent y répondre;
- savoir qui achète quoi et quelles sont les procédures d’adjudication appliquées par la Confédération;
- connaître les règles à observer et les erreurs de forme susceptibles de conduire à l’exclusion de leurs
offres;
- connaître les possibilités de communication avec les services administratifs et les restrictions auxquelles celles-ci sont soumises (préimplication, questions-réponses, négociations, débriefing).

10 h 30 /
15 h 30

Pause – Discussions individuelles

11 h 00 /
16 h 00

1ère tour des groupes de discussion sur des thèmes spécifiques
(voir le coupon d’inscription)
La formation d’un groupe suppose un nombre suffisant de participants.

11 h 00 /
16 h 00

2ème tour des groupes de discussion sur des thèmes spécifiques
(voir le coupon d’inscription)
La formation d’un groupe suppose un nombre suffisant de participants.

env. 13 h 00 /
env. 18 h 00

Fin de la séance

Intervenants

Dates et lieux des séances

Sous-directeurs des services d’achat centraux (OFCL et armasuisse), juristes, représentants et spécialistes en matière d’achats de différents services d’achat de la Confédération (par ex. de l’OFROU) et de
l’association simap.ch.

9 novembre 2017 / après-midi

Etude et réalisation de projets de construction, Zurich (allemand)

10 novembre 2017 / matin

Biens et services, Zurich (allemand)

Inscription

23 novembre 2017 / après-midi

Biens et services, Morges (français)

Veuillez utiliser le coupon d‘inscription. Les inscriptions sont enregistrées dans l‘ordre d‘arrivée et sont
définitives. Le nombre de participants est limité. La participation est gratuite.

24 novembre 2017 / matin

Etude et réalisation de projets de construction, Morges (français)

19 janvier 2018 / matin

Biens, services, étude et réalisation de projets de
construction, Tessin (italien)

