FCBA FORMATION
10, rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 72 84 97 22
formation@fcba.fr
formation.fcba.fr

Achats publics de mobilier : prendre en
compte les normes et la réglementation
Public
Acheteurs publics ou privés - Space planners
Prérequis Aucun
prérequis nécessaire En distanciel : Equipement nécessaire pour
suivre cette formation en distancielcliquez ici pour vérifier votre
matériel
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Savoir acheter sans risque de non
qualité pour ne pas mettre en danger l'usager

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Rédiger des CCTP des appels d'offres et valoriser la technique
des offres lors des dépouillements

Programme
FOAD : cette formation est réalisable en distanciel
Rappel des obligations des acheteurs - Normes ou
réglementation : ne pas confondre
Hiérarchie des textes : Réglementations - Normes Recommandations marchés publics
Normes européennes et françaises concernant les mobiliers de
bureau - scolaires - collectivités - techniques - santé...
Réglementation incendie :: ERP - IGH - AM15 - AM18 Allumabilité GPEM D2/2000
Critères de développement durable (approche)
Rédaction des CCTP : modèles de fiches descriptives

Valorisation des offres : grilles d'analyse

Formateur(s)
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Moyens pédagogiques

Dolique Stéphane
stephane.dolique@fcba.fr

Durée

1 jour - 7 heures distanciel 4heures
(2x2h)

- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas...

Sessions collectives
Dates et lieux

Modalités d'Evaluation
- Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires
- Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et
en fin de formation- Questionnaire de satisfaction à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire de
satisfaction à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire
FCBA répond aux critères de financement
Après réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin de
formation avec précision de ses acquis par objectif pédagogique

Présentiel : Champs-sur-Marne
avec possibilité de visite
Laboratoires - Distanciel : 490€HT
/personne - Privatisation à la
journée possible sur devis
Tarif
580€ HT/participant

Intra entreprise
organisé à la demande
et sur devis Tarif: nous consulter
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

