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 I. ENJEUX DE LA FORMATION

La passation de marché est sans aucun doute l’une des étapes les plus délicates pour les administra-
teurs et les prestataires de services. Simplification de la présentation des dossiers de candidature, dé-
finition de l’offre économiquement la plus avantageuse, recours à la négociation élargi… les nou-

velles mesures sont nombreuses et ne cessent d’évoluer. La conséquence  est que les Administrateurs  se 
trouvent de plus en plus confrontés à de grandes difficultés au moment de procéder à la planification, l’exé-
cution et le suivi des marchés publics compte tenu de la technicité et de la complexité des procédures 
à suivre, d›une faible connaissance du domaine et de l’évolution continue des réglementations. 
 
Il devient donc impératif pour toutes les personnes chargées de la passation des marchés publics de connaître 
les règles, techniques et bonnes pratiques liées à cette étape du processus d’achat, pour sécuriser la passation 
de leurs marchés.

C’est dans ce cadre que nous avons mis en place le programme PMP pour répondre aux besoins de renforcements 
de capacités des professionnels de la passation des marchés. 
 

II. OBJECTIF DE LA FORMATION
Le séminaire vise à aider les participants à :

Acquérir des connaissances solides sur les procédures
et techniques de passation des marchés publics. 

Se familiariser avec les notions usuelles de 
la passation des marchés publics ; 

Maîtriser les étapes de la passation des marchés publics ;

Comprendre les documents contractuel régissant
 les marchés publics ;

Obtenir une vision claire de la réglementation des marchés publics ;
Analyser les pièges communs rencontrés et apprendre à les éviter ; 
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III. AVANTAGES DE LA FORMATION

Cette Formation sera très pratique. Au-delà des bases théoriques, un accent est mis sur le partage d’expériences, le par-
tage des outils pertinents, ainsi qu’une Approche basée sur des cas pratiques et vécus. Aux termes de la formation, les 
participants sauront :

Résoudre les problèmes complexes rencontrés dans la planification, l’exécution le suivi et l’évaluation des marchés publics ;

Définir les termes usuels et les concepts clés de la passation de marchés ;

Se lancer immédiatement dans le conseil et l’assistance technique auprès des Organisations publiques et parapubliques, et 
être compétitifs sur le marché de la consultance dans toute l’Afrique.

Former et assister des Ministères, Directions, ONGs et Equipes de gestion de projets pendant la préparation de leur 
système de passation de marchés 
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 V.  CIBLE DE LA FORMATION 

Les Personnes visées par cette formation sont toutes les personnes occupant un poste de :

- Toute Personne intéressée par le Métier de Spécialiste en Passation de marchés Publics;
- Les Responsables Administratifs et Financiers (Secteur public, privé ou Société civile) ;
- Les Directeurs Administratifs et Financiers ;
- Les Chefs de projets 
- Les Assistants Administratif et Financier, 
- Cadres des ministères chargés du suivi des accords de crédits,  
- Les Contrôleurs Financiers ;
- etc. 
-  

 

VI.  DATE 

           Date : 18 - 29 octobre 2021
           Heure de formation : 9h00 à 13h 00mn 

 

 IV.  FORMATEUR

Monsieur   Chrys Dénis AMON est titulaire  d’un 
diplôme de Master en Marketing et Vente obte-
nu à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody 
Abidjan en partenariat avec l’Uni-
versité Paris XII Val de Marne.

Il dispose également de plusieurs certificats 
professionnels en passation des marchés publics. Il 
fait ses premiers pas dans la passation des marchés 
en tant qu’assistant en passation des marchés au Projet 
d’Urgence d’Appui à l’Education de Base (PUAEB), 
financé par la Banque mondiale en 2011. De 2014 à 2016, 
il fut recruté par le Projet C2D Education Formation, 
en qualité de Spécialiste en Passation des Marchés.

En avril 2016, M. Chrys Dénis AMON est recruté au sein 
du Bureau de Coordination des Programme Emploi 
(BCP-Emploi) en qualité de Spécialiste en Passation 
des Marchés dans le cadre de l’exécution de plusieurs 
projets de développement dont le Projet
 Emploi Jeunes et Développement des Compé-
tences (PEJEDEC), financé par la Banque mondiale, le
 Projet C2D Emploi des Jeunes, financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD) et le Projet 
d’Insertion Socio-Economique des populations 
vulnérables dans l’ouest de la Côte d’Ivoire (PRISE).

Présentement, il occupe le poste de 
Responsable de la Cellule Passation des Marchés du 
BCP-Emploi. Fort de ses neuf (9) années d’expérience 
professionnelle dans le domaine de la passation 
des marchés, M. Chrys Dénis AMON a une parfaite
 maitrise   du   nouveau   cadre   règlementaire   de  passation   des 
marchés de la Banque mondiale ainsi que les procédures 
nationales en matière de passation des marchés publics.
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VII. SOUMISSIONS DE
CANDIDATURE ET FRAIS 
DE PARTICIPATION  

 
 1.   PERSONNES APTES A LA FORMATION

Les Personnes aptes à postuler sur ce programme sont celles répondant 
au  profil suivant :

Avoir au moins le niveau BAC+4 en droit, économie, commerce,
Finance, Administration publique, Audit, contrôle de Gestion, gestion 
des projets ou tout autre diplôme similaire ;

Avoir au moins 3 années d’expérience en gestion des projets, Passation 
des marchés, Suivi-Evaluation, gestion Financière, audit de projets ;

Apte à respecter les délais.

 
2.   PROCÉDURE ET MODALITES DE SELECTION
Le recrutement sera effectué par appel à candidatures et comportera 
deux (2) étapes :

 Une étape de présélection des candidats par l’établissement d’une liste
 restreinte des candidats les plus qualifiés au regard de
 l’analyse de leurs CV ;

Les candidats présélectionnés devront ensuite s’acquitter de leurs frais 
de participation pour valider définitivement leurs inscriptions à la
formation ;

 

 

VIII-CONSTITUTION ET 
SOUMISSION DES DOSSIERS 
DE CANDIDATURE

Les candidats intéressés devront :
Remplir la fiche d’inscription ;

Actualiser un curriculum vitae détaillé comportant des informations 
démontrant que le candidat possède les qualifications
et expériences requises ;

 Nous transmettre la fiche d’inscription renseignée et le CV 
actualisé en pièce jointe au plus tard le 15 octobre 2021.

1. SOUMISSIONS DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
Les candidats intéressés devront  remplir la fiche d’inscription 
https://conseilstopmanagers.org/fiche-dinscription-formation-pmp/
.  Dès votre inscription, vous recevrez par mail un Accusé de réception

avec les détails de la suite du processus.

 
Date limite d’Inscription: 10 Octobre 2021 à minuit GMT.

N.B : LE NOMBRE DE PLACES EST TRÈS LIMITÉ .
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2. FRAIS DE PARTICIPATION AU PROGRAMME

Les formations du même niveau de qualité et de durées sont facturées à 2 000 000 F CFA ailleurs. En ce qui nous 
concerne, nous souhaitons vous faciliter l’accès à la connaissance pratique.

A cet effet, pour participer à cette formation, vous ne payerez que 650 000 (Six Cent Cinquante Mille) Franc CFA.
 

Il faut vous dépêcher pour vous inscrire maintenant, parce que le nombre de place est limité.

Nous vous encourageons à payer en une seule fois dès votre inscription maintenant. Toutefois, si pour des raisons 
de trésorerie, vous souhaitez payer en 2 tranches, nous vous en donnons la possibilité sauf que cela va vous revenir 
légèrement plus cher que si vous payez la totalité en 1 fois  à l’inscription.  

Ainsi, si vous voulez payer en 2 tranches, vous paierez :
300 000 F à l’Inscription maintenant ;
&
400 000 F, au plus tard 5 jours avant le début de la formation.   

3. MODALITÉS DE PAIEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION

Vous pouvez payer vos frais de participation par chèque, par virement Bancaire, par PayPal ou par transfert 
d’argent (Western Union; Orange Money). Toutes ces modalités sont laissées à votre appréciation.

 
Pour recevoir vos factures et vous donner des détails éventuels sur l’organisation pratique du 
programme, prière nous contacter Mlle BEKE,  elle se fera le plaisir de vous donner toutes les informations néces-
saires.

 
Elle est joignables aux  adresses ci-après :

Marie-lyne BEKE
(+225)  05 65 969 205 /25 22 00 33 56
conctact@conseilstopmanagers.org

Nombre de places limité.
Il faut donc vous inscrire 
MAINTENANT.

D A T E  L I M I T E  D E  P A I E M E N T  D E S F R A I S : 1 5  O C T O B R E  2 0 2 1
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