
Séances d'information de l'OFCL – 2018

Département fédéral des finances DFF 

Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL

Comment maximiser mes chances
    d'obtenir un mandat
 de la Confédération? Avec un 

coup d'oeil sur 

les nouveautés 

apportées par la 

révision de la Loi 

sur les marchés 

publics



Contexte
Au cours de ces dernières années, le nombre d'exigences, diverses et complexes liées 
aux marchés publics portant sur des biens et des services ainsi que sur l'étude et la réa-
lisation de projets de construction n'a cessé de croître, pour les adjudicateurs comme 
pour les soumissionnaires.

L’impératif d'économicité exige que les uns et les autres appliquent des procédures effi-
caces et juridiquement correctes.

Il importe par conséquent que les soumissionnaires soient bien informés sur les conditi-
ons juridiques et organisationnelles régissant les marchés publics de la Confédération et 
sur la manière de les remplir.

Public cible
Soumissionnaires et soumissionnaires potentiels (responsables de l’établissement des 
offres) intéressés par les marchés publics de la Confédération. Entreprises de toutes 
tailles bienvenues.

Objectifs
Permettre aux soumissionnaires de:  

• gagner en efficacité dans l'établissement des offres grâce à une meilleure connais-
sance des besoins et des exigences de la Confédération (conditions, processus et 
délais);

• savoir où ils peuvent trouver les appels d'offres en cours et comment ils peuvent y 
répondre;

• savoir qui achète quoi et quelles sont les procédures d'adjudication appliquées par la 
Confédération;

• connaître les règles à observer et les erreurs de forme susceptibles de conduire à 
l'exclusion de leurs offres;

• connaître les possibilités de communication avec les services administratifs et les 
restrictions auxquelles celles-ci sont soumises (préimplication, questions-réponses, 
négociations, débriefing).

Intervenants
Responsables des services d'achat centraux (OFCL, OFROU, armasuisse), juristes, repré-
sentants et spécialistes en matière d'achats de différents services d'achat de la Confe-
dération et de l'association simap.ch.



Programme
13:45  Arrivée des participants

14:00  Accueil et introduction
• conditions générales des marchés de la Confédération et pratique dans 

ce domaine
• comment maximiser mes chances d'obtenir un mandat de la Confédéra-

tion?
• difficultés liées à l’établissement des offres et possibilités de communica-

tion
• simap.ch: une seule et unique plateforme d'information sur les marchés 

publics suisses

15:30  Pause  – Discussions individuelles

16:00  1er tour: groupes de discussion sur des thèmes spécifiques  
  Selon le choix individuel du thème / inscription

17:00  2ème tour: groupes de discussion sur des thèmes spécifiques 
  Selon le choix individuel du thème / inscription
    
ca. 18:00 Fin de la séance

Toutes les séances en un coups d'oeil
08 novembre 2018  Vevey (français) 
15 novembre 2018  Zürich (allemand) 
25 janvier 2019   Lugano (italien)

Inscription et contact
Veuiller vous inscrire jusqu’au 28 octobre 2018 directement sous le lien  
www.beschaffung.admin.ch. Les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée et 
sont définitives. Le nombre de participants est limité. La participation est gratuite.

Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
Formation et perfectionnement CCMP 
Tél. 058 467 87 92, corriel: ausbildung@bbl.admin.ch 

https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/auftraege-bund/informationsveranstaltungen.html

