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Licence professionnelle
BAC +3
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale
UFR Droit, Economie,
Gestion
Rue de Blois – BP 26739
45067 Orléans Cedex 2
Site internet : http://
www.univ-orleans.fr/deg/
 

Pour la formation en
apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Former des adjoints aux responsables des services de l'achat public
(commande publique) dans les collectivités territoriales et dans les entreprises
du secteur privé attributaires de marché public.

Débouchés

Secteurs visés
Les diplômés exerceront indifféremment dans des entreprises privées, des
collectivités territoriales ou des établissements publics.
Métiers visés
 
Collaborateur juridique d'un responsable d'un service marchés publics.
Ce professionnel peut être amené à :
- rédiger les pièces du marché qui seront vérifiées par le juriste
- préparer et suivre les commissions d'appel d'offre
- assurer le suivi de l'exécution du marché.
Dans le cadre de la préparation et/ou de l'exécution des marchés publics, il
prépare et classe les pièces des dossiers de marchés publics. Il surveille la
conformité des procédures, des formalités, des échéances.

Profil des étudiants

Titres requis pour postuler à cette formation
L2 mention Droit - L2 mention - Gestion - DUT Carrières juridiques et
judiciaires - DUT et BTS tertiaires.

https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements


Janvier 2015 - Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Inscription

La sélection se fait sur dossier.
 
- Dossier de candidature à télécharger à l’adresse suivante :
 
https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Dates de candidature : du 10 mars au 25 août 2017

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
- compétences fondamentales en droit du contrat administratif et contentieux en droit des marchés publics.
- compétences pratiques en rédaction des pièces du marché, en gestion du marché et en organisation de la procédure.

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

