20 October 2019

La sous-traitance dans les
marchés publics
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Date / Heure
Date(s) - 21/02/2019
8 h 30 à 12 h 00
Emplacement
Hainaut Développement

Ajouter dans mon agenda
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Vous êtes une TPE/PME? Savez-vous que la commande publique représente plus de 40 milliards d’euros par an!
Un vecteur de croissance dont vous ne pouvez priver votre entreprise! Compliqués les marchés publics?
HAINAUT DEVELOPPEMENT vous prouve le contraire et vous propose un cycle de trois ateliers pour
démystifier les marchés publics et vous donner les clés pour vous lancer.
Vous ne disposez pas de la capacité nécessaire pour répondre aux critères de sélection qualitative d’un marché
public?
Vous manquez de ressources pour l’exécution d’un marché public?
Vous lier à un tiers pour exécuter un marché public vous fait peur?
Répondre seul à un marché public n’est pas toujours envisageable. S’associer à d’autres entités peut alors être
la solution adéquate.
Sous quelle forme? Quelles sont les différentes alternatives qui s’offrent à vous?
Sous-traitance, groupement d’opérateurs économiques, recours à la capacité d’un tiers. Faites le bon choix.
Hainaut Développement vous propose un atelier spécifique abordant tous les aspects de ces associations
atypiques.
Modalités pratiques de mise en œuvre, responsabilités, enjeux et aspects contractuels….
Ensemble, levons le voile sur les multiples possibilités que la réglementation vous offre et dissipons vos
craintes!
PROGRAMME:
• 8h30: Accueil des participants
• 9h00: Présentation de l’atelier Marchés publics – La sous-traitance
• 12h00: Clôture
FORMATEUR:
Amandine BLANQUET, Juriste chez Hainaut Développement
CYCLE MARCHES PUBLICS:
Cet atelier s’inscrit dans un cycle de 3 ateliers. Il est possible d’assister à ce 2e atelier indépendamment mais la
maîtrise des prérequis est conseillée.
TARIF(S):
Participation gratuite grâce au soutien des fonds européens mais Inscription obligatoire
INFOS ET CONTACT:
Maximum 2 personnes par entreprise – Inscription obligatoire (une personne par inscription).
Amandine BLANQUET: amandine.blanquet@hainaut.be – +32 65 342 619
!!! La maîtrise des notions de base est indispensable à la bonne compréhension du contenu de cet atelier.
Chargement de la carte…
Adresse
Hainaut Développement
Boulevard Initialis 22
7000 MONS
Belgique

Hainaut Développement

http://www.hainaut-developpement.be/agenda/la-sous-traitance-dans-les-marches-publics/

