14 October 2019

Les marchés publics: Les aspects
financiers
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Date / Heure
Date(s) - 05/06/2019
8 h 30 à 12 h 30
Emplacement
Hainaut Développement - Espace Rogier Antenne du Sud Hainaut

Ajouter dans mon
agenda
ICAL - Google
Calendar
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Vous êtes une TPE/PME? Savez-vous que la commande publique représente plus de 40 miliards d’euros par an!
Un vecteur de croissance dont vous ne pouvez priver votre entreprise! Compliqués, les marchés publics?
IGRETEC, HAINAUT DEVELOPPEMENT et UCM vous prouvent le contraire et vous proposent un cycle de
trois ateliers pour démystifier les marchés publics et vous donner les clés pour vous lancer.
Capacité financière, mode de détermination des prix, cautionnement, révision des prix, prix anormaux,
justification des prix, négociations, modification en cours d’exécution, délais de paiement, etc. D’un point de vue
financier, la mise en oeuvre des marchés publics regorge de particularités. Comment anticiper et maîtriser ces
spécificités?
Pour que les aspects financiers ne soient plus un frein, ce troisième atelier vous permettra d’intégrer les
concepts indispensables et de vous engager envers le secteur public en minimisant les risques et les
incertitudes.
PROGRAMME:
8h30: Accueil des participants et petit-déjeuner
9h00: Présentation des services d’IGRETEC et de l’UCM
9h30: Masterclass Marchés publics – Les aspects financiers.
12h30: Clôture de la Masterclass
FORMATEUR:
Amandine BLANQUET, Juriste chez Hainaut Développement
CYCLE MARCHES PUBLICS:
e
Cette Masterclass s’inscrit dans un cycle de 3 ateliers. Il est possible d’assister à cette 3 Masterclass
indépendamment mais la maîtrise des prérequis est conseillée.
Inscription
Participation gratuite mais inscription obligatoire via ce
lien: https://www.eventbrite.fr/e/billets-masterclass-marches-publics-les-aspects-financiers-chimay-57594706317
Maximum 2 personnes par entreprise (une personne par inscription).
Toute demande d’annulation doit être adressée par mail au moins 3 jours ouvrables avant l’événement. Passé ce
délai, un dédommagement de 25 € par personne sera facturé, quel que soit le motif de l’annulation.
Plus d’infos:
IGRETEC
info.eco@igretec.com – 0474 55 78 81

Chargement de la carte…
Adresse
Hainaut Développement - Espace Rogier - Antenne du Sud Hainaut
rue Rogier 10
6460 Chimay
Belgique

Hainaut Développement

http://www.hainaut-developpement.be/agenda/les-marches-publics-les-aspects-financiers/

