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Art. 1 – IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR  
 
Institut national du patrimoine (Inp), 
Représenté par Monsieur Philippe BARBAT, directeur, 2 rue Vivienne, 75002 PARIS 

Art. 2 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La consultation vise à la conclusion d’un marché de services ayant pour objet la réalisation de prestations 
de services de formation en management.  
La référence du marché de formation en management est : 2015-03 
L’Institut national du patrimoine se réserve le droit de ne pas donner une suite favorable à la 
consultation. 

Art. 3 – FORME ET DUREE DU MARCHE 
 
La présente consultation est faite en application des articles 28 et 30 du code des marchés publics : 
marché à procédure adaptée. 
Les prestations attendues sont décrites dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 
Ce marché est à prix unitaires. Il est fractionné et à bons de commande et conclu avec un seul opérateur 
économique, sans minimum et sans maximum, conformément à l’article 77 du code des marchés publics.  
 
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2016. Il pourra être reconduit par 
tacite reconduction pour la même durée, et ce au maximum trois fois. Ainsi la durée totale du marché ne 
pourra excéder quatre ans.  
La date prévisionnelle de commencement d’exécution des prestations est  janvier 2016 pour les 
promotions d’élèves conservateurs rentrés en formation à compter de cette date. 
 
Les candidats ont la possibilité de sous-traiter une partie des prestations objet du marché conclu dans le 
cadre de la présente consultation et se conformeront donc aux dispositions des articles 112 à 117 du code 
des marchés publics. 

Art. 4 - DÉCOMPOSITION EN LOTS 
 
Allotissement 
Conformément aux dispositions de l’article 10 du code des marchés publics, la consultation est allotie 
comme suit :  

 
Lot 1 : les fondamentaux du management 
 
Ce lot concerne la formation initiale des élèves conservateurs du patrimoine dispensée à l’Inp. Elle 
s’adresse aux élèves conservateurs du patrimoine. 
La formation se déroule en deux séquences sur deux années civiles distinctes, la scolarité des élèves 
conservateurs du patrimoine étant dispensée sur une période de 18 mois (de janvier n à juin n+1). 
La première séquence de formation interviendra en début de scolarité (début n) et la deuxième séquence 
de formation en fin de scolarité (entre avril et juin n+1). Ces périodes sont données à titre indicatif et 
pourront évoluer en fonction des impératifs liés au bon déroulement de la scolarité. 
Le contenu de chaque séquence est décrit au CCTP du présent marché. 
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Lot 2 : le management de proximité 
 
Ce lot concerne la formation permanente organisée au département des conservateurs du patrimoine de 
l’Inp. Elle s’adresse aux agents du service public ou aux salariés du privé dans le secteur patrimonial ou 
culturel. 
La formation se compose de deux séquences distinctes dont les contenus sont décrits au CCTP du présent 
marché. 
 
Le candidat répond obligatoirement pour les deux lots. 

Art. 5 – LIEUX D’EXECUTION DU MARCHE 
 
Chaque séquence de formation se déroulera dans les locaux de l’Inp (Paris ou Aubervilliers). 
Toutefois, le lot 2 pourra être exécuté exceptionnellement en dehors des locaux de l’Inp, et notamment en 
région. Dans ce cas, un devis détaillé lié à l’organisation de la session en dehors de la zone habituelle 
d’exécution sera demandé au titulaire et validé par l’Inp. Ce devis comprendra les frais inhérents aux 
déplacements et à l’hébergement des intervenants et fera l’objet d’un bon de commande complémentaire.  
L’Inp précisera, lors de la commande, le lieu d’exécution de la prestation de formation. 

Art. 6 - DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES ET DOSSIER DE CONSULTATION 
 
6-1 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
6-2 – DOSSIER DE CONSULTATION (DCE) 
 
 6-2-1- Constitution du DCE 
 
Le dossier de la consultation est constitué par : 

- Le présent Règlement de consultation (RC) 
- L’acte d’engagement (AE),  
- Les bordereaux des prix unitaires (BPU), un par lot, chacun contenant chaque séquence,  
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), 
 
6-2-2- Retrait du DCE 

 
Les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation du présent marché : 

- sur le site www.inp.fr (rubrique Marchés publics),  
- sur le site www.marchés-publics.gouv.fr, avec la référence 2015-003 

Art. 7 - CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
7-1- Date et heure limite de remise des candidatures et des offres 
 
La date limite de réception des candidatures et des offres est fixée au 30 septembre 2015 à 12h00. 
Les candidats peuvent répondre par voie électronique ou par voie papier. 
 
 
 
 

http://www.inp.fr/
http://www.marchés-publics.gouv.fr/
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7-2- Transmission par voie électronique  
 
 7-2-1 Dépôt électronique des plis 
 
Sous peine d’élimination et conformément aux dispositions de l’article 56 du code des marchés publics, 
les candidats doivent obligatoirement déposer leur offre en ligne par voie électronique sur le site de la 
place de marché interministérielle « PLACE » à l’adresse internet : www.marches-publics.gouv.fr  
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. 
 
Les candidats devront se référer aux prérequis techniques et conditions générales d’utilisation, 
disponibles sur le site www.marches-publics.gouv.fr pour toute action sur ledit site. Un manuel 
d’utilisation est également disponible sur le site afin de faciliter le maniement de la plateforme. 
L’offre, rédigée en langue française, devra être transmise par voie électronique à l’adresse suivante : 
www.marches-publics.gouv.fr (référence de la consultation : 2015-003) 
Les modalités techniques de constitution et de transmission des plis sont celles développées par la place 
de marché interministérielle. 
 
  7-2-2 Signature électronique obligatoire des documents 
 
Les obligations relatives à la signature électronique sont les suivantes : 

- la signature doit être apposée, 
- le certificat de signature doit être référencé par un tiers de confiance agréé pour les 

procédures de marchés publics (à titre d’exemple : www.dgcis.gouv.fr ) 
- le certificat utilisé doit être validé à la date de la signature du document (ni échu, ni révoqué), 
- le certificat doit être établi au nom d’une personne physique autorisée et habilitée à signer. 

 
Pour être valide, la signature électronique doit être appliquée sur chaque document devant être signé 
(pièces relatives à la candidature et pièces relatives à l’offre – voir point 8 contenant la présentation et le 
contenu des offres-). 
 
La signature d’un fichier compressé (Zip) ne vaut pas signature des documents qu’il contient.  
 
Il est précisé qu’une signature scannée ne constitue pas une signature électronique. 
 
NB : PLACE met à disposition un outil de signature qu’il est conseillé aux candidats d’utiliser pour 
faciliter la vérification des signatures par le pouvoir adjudicateur. A défaut, en cas d’utilisation d’un 
autre outil, il appartiendra au candidat de préciser quel est le logiciel de signature utilisé pour la signature 
de ses pièces, afin que la personne publique puisse vérifier ces signatures. Cette information devra être 
reportée sur un document texte dénommé ‘infosignature’ et être transmise en même temps que les autres 
pièces de candidature. Au sein de ce document, le candidat devra préciser les deux éléments suivants : le 
nom du logiciel de signature électronique et le site de l’éditeur à partir duquel la personne publique 
pourra gratuitement vérifier la signature. 
 
  7-2-3 Antivirus 
 
Les candidats s’assureront avant la constitution de leur envoi que les fichiers transmis ne comportent pas 
de programmes malveillants. 
 
La réception de tout fichier contenant un virus entraînera l’irrecevabilité de l’offre. Si un virus est 
détecté, le pli sera considéré comme n’ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis grâce aux 
renseignements saisis lors de leur identification. 
 
   

http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.dgcis.gouv.fr/
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  7-2-4- Copie de sauvegarde 
 
Les candidats peuvent adresser à l’Inp, sur support papier ou support physique électronique, une copie de 
sauvegarde selon les modalités fixées par arrêté du 14/12/2009 relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics. Cette copie ne peut être prise en compte que si elle est 
parvenue au pouvoir adjudicateur dans les délais prescrits par le dépôt des candidatures et des offres.  
 
Cette copie de sauvegarde est identique par son contenu à l’offre remise par voie dématérialisée sur 
PLACE. 
 
Cette copie de sauvegarde doit être placée sous pli scellé comportant la mention lisible « copie de 
sauvegarde », l’intitulé de la consultation, le nom ou dénomination du candidat. 
 
Cette copie de sauvegarde ne peut être ouverte que : 

- lorsqu’un programme malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises 
par voie électronique. 

- lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas 
parvenue dans les délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit 
parvenue dans les délais. 

Si la copie de sauvegarde n’est pas ouverte, elle est détruite à l’issue de la procédure. 
 
La copie de sauvegarde doit être adressée à l’adresse suivante :  

Institut national du patrimoine 
service Marchés publics, 
Galerie Colbert, 3ème étage 
2 rue Vivienne, 75002 Paris. 

ou déposée entre 9h00 et 18h00 du lundi au vendredi. 
L’enveloppe portera la mention suivante : « copie de sauvegarde, Formation management-suivi du 
nom du candidat» 
L’expéditeur devra tenir compte des délais d'acheminement, l’Institut national du patrimoine ne pouvant 
être tenu pour responsable des problèmes d’acheminement du courrier. 
 
 7-3 Transmission par voie classique 
 
Les candidats transmettront leur candidature et offre sous pli cacheté par voie postale ou dépôt à l’Inp, 
service Marchés publics, 2 rue Vivienne, 75002 Paris.  
 
Les plis peuvent être déposés entre 9h00 et 18h00 du lundi au vendredi contre remise de récépissé. 
 
L’enveloppe portera la mention suivante : « FORMATION MANAGEMENT - ne pas ouvrir » 
Cette enveloppe contiendra elle-même, deux enveloppes, l’une contenant les documents relatifs à la 
candidature (voir supra §8), l’autre les documents relatifs à l’offre (voir supra §8). 
 
L’expéditeur devra tenir compte des délais d'acheminement, l’Institut national du patrimoine ne pouvant 
être tenu pour responsable des problèmes d’acheminement du courrier. 
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8 – PRESENTATION DES OFFRES 
 
 8-1- Candidature 
 
L’enveloppe (pièces relatives à la candidature) contiendra les éléments suivants : 
 

o DC1 : lettre de candidature, complétée, datée et signée par une personne habilitée à 
engager la société ; 

o Justification de l’inscription au registre du commerce (extrait Kbis) ; 
o Attestation autorisant le signataire à engager le candidat ; 
o DC2 : déclaration du candidat, complétée, datée et signée par une personne habilitée 

à engager la société ; 
o En cas de redressement judiciaire ou de procédure équivalente à l’étranger, 

justification que le candidat est habilité à poursuivre son activité pendant la durée 
prévisible de l’exécution du marché et copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet 
effet. 

o Déclaration sur l’honneur, datée et signée, que le candidat a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales.  

o Déclaration sur l’honneur, datée et signée, que le candidat n’est pas en situation de 
liquidation judiciaire ou de faillite personnelle et ne fait pas l’objet d’interdiction de 
concourir (Art. 43 et 44 du Code des Marchés Publics). 

o Attestation d’assurance en cours de validité ; 
o Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant 

les prestations similaires, réalisés au cours des trois (3) derniers exercices. 
o En cas de sous-traitance, le sous-traitant présente un formulaire DC2, un extrait kbis 

ainsi qu’une déclaration relative à leurs capacités professionnelles, techniques et 
financières. 

 
8-2- Offre 

 
Le candidat présente obligatoirement un dossier d’offre par lot. 
 
L’offre, obligatoirement rédigée en français, se compose des éléments suivants : 
 

o L’acte d’engagement établi conformément au document joint au dossier de la 
présente consultation, parfaitement renseigné, daté et signé par la personne 
habilitée ; 

o Un relevé d’identité bancaire ou postal original correspondant au compte dont les 
coordonnées sont indiquées à l’acte d’engagement ; 

o Les bordereaux des prix unitaires par lot, chacun contenant le détail de chaque 
séquence, annexés à l’acte d’engagement, datés et signés par la personne habilitée ; 

o Le cahier des clauses techniques particulières signé par la personne habilitée ; 
o Le cahier des clauses administratives particulières signé par la personne habilitée ; 
o Un mémoire technique détaillé par lot et par séquence, dûment daté et signé par la 

personne habilitée qui devra présenter :  
 L’équipe dédiée à l’exécution du contrat (Cv anonymisés, expériences sur 

des prestations similaires…) ; 
 Pédagogie mise en œuvre : théorie, contenus pédagogiques et contenu 

détaillé du programme tel que décrit dans le CCTP, durée de chaque item 
contenu dans les séquences, propositions complémentaires éventuelles ; 

 Matériel et logistique proposés en fonction du nombre de stagiaires à 
former : dédoublement d’équipes de formateurs sur certains items… 

 Toutes propositions complémentaires qui rendraient plus efficient le contenu 
de la formation et/ou de la séquence.  
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 Les variantes et options sont autorisées en tenant toutefois compte de la 
durée maximale de chaque séquence. 

  
Art. 9 – CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES 
 

Ne seront examinées que les offres émanant de candidats ayant satisfait aux obligations de l’article 8 
du présent règlement. 

Art. 10 – EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

10-1- Examen des candidatures 
 
Le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats qui auront présenté un dossier 
incomplet de fournir les pièces manquantes sous un délai de trois (3)  jours ouvrés. 
Les candidatures qui ne sont pas recevables au sens des articles 43, 44 et 47 du Code des marchés publics 
ou qui présentent des garanties techniques et financières insuffisantes sont écartées. 
 
La personne publique choisira l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères suivants : 
 

1 valeur technique de l’offre (60%) 
2 prix de la prestation (40%) 

 
10-2-Valeur technique de l’offre 
 

Lot n°1 : 
 
L’offre sera appréciée au regard des trois sous-critères suivants :  

- Equipe dédiée à l’exécution du contrat (20 points) 
- Contenus et méthodes pédagogiques de la séquence n°1 (cf. CCTP) au vu des éléments et des 

propositions présentés par le candidat dans son mémoire technique (15 points) 
- Contenus et méthodes pédagogiques de la séquence n°2 (cf. CCTP) au vu des éléments et des 

propositions présentés par le candidat dans son mémoire technique (25 points) 
Une note sur 60 sera ainsi obtenue. 
 
Lot n°2 : 
 
L’offre sera appréciée au regard des trois sous-critères suivants : 

- Equipe dédiée à l’exécution du contrat (20 points) 
- Contenus et méthodes pédagogiques de la séquence n°1 (cf. CCTP) au vu des éléments et des 

propositions présentés par le candidat dans son mémoire technique (20 points) 
- Contenus et méthodes pédagogiques de la séquence n°2 (cf. CCTP) au vu des éléments et des 

propositions présentés par le candidat dans son mémoire technique (20 points) 
Une note sur 60 sera ainsi obtenue. 
 

10-3-Prix 
 
Lot n°1 :  
 
L’offre sera analysée au vu du prix indiqué par le candidat dans le bordereau de prix unique détaillé de 
chaque séquence : 

- Prix hors taxes de la séquence n°1 
- Prix hors taxes de la séquence n°2 
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Il sera appliqué au montant total des deux séquences la formule suivante : 
  
 Note = 100 x (total du BPU du candidat le moins disant) / (total du BPU du candidat) 
 
Le candidat le moins disant est ainsi noté 100. 
 
La note est ensuite pondérée sur 40. 
 
Lot n°2 : 
 
L’offre sera analysée au vu du prix indiqué par le candidat dans le bordereau de prix unique détaillé de 
chaque séquence : 

- Prix hors taxes de la séquence n°1 
- Prix hors taxes de la séquence n°2 

 
Il sera appliqué au montant total des deux séquences la formule suivante : 
  
 Note = 100 x (total du BPU du candidat le moins disant) / (total du BPU du candidat) 
 
Le candidat le moins disant est ainsi noté 100. 
 
La note est ensuite pondérée sur 40. 
 
Une note générale sur 200 est attribuée à chaque candidat et sera ramenée à une note finale sur 20. 
 

 10-4-Négociations 
 
L’Inp se réserve le droit d’entreprendre des négociations avec les trois candidats arrivés en tête de 
classement à l’issue de la première analyse des offres. Ces négociations seront écrites ou orales. 
 

Art. 11 - PIECES COMPLEMENTAIRES 
 
En application des dispositions de l’article 46 du Code des marchés publics et préalablement à la 
notification, le candidat auquel l’Inp envisage d’attribuer le marché est par ailleurs tenu de produire les 
pièces suivantes : 

- Une copie des pièces mentionnées à l’article D.8222-5 ou D.8222-7 du Code du travail ; 
- Une déclaration sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait à ses 

obligations fiscales et sociales ou une copie de l’état annuel des certificats reçus (NOTI2).  
 

Art. 12 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
 Pour tous renseignements d’ordre technique, s’adresser à : 
 
 Lot 1 : 

Madame Annaïg CHATAIN – Adjointe au directeur des études, chargée de la 
formation initiale 

Institut national du patrimoine, Département des conservateurs, Direction des études, 2 rue 
Vivienne, 75002 Paris 
annaig.chatain@inp.fr 
tél : 01 44 41 16 41   
 
 

mailto:annaig.chatain@inp.fr
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Lot 2 : 
Monsieur David SEGUIN – Adjoint au directeur des études, chargé de la formation 
permanente 

Institut national du patrimoine, Département des conservateurs, Direction des études, 2 rue 
Vivienne 75002 Paris 
david.seguin@inp.fr 
tél : 01 44 41 16 41 
 

 Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser à : 
 

Monseur Pierre POMIES – Responsable du service financier et budgétaire 
Institut national du patrimoine, service budgétaire et financier, 2 rue Vivienne 75002 Paris 
pierre.pomies@inp.fr 
tel : 01 44 41 16 41 
 

mailto:david.seguin@inp.fr
mailto:pierre.pomies@inp.fr


  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 
PARTICULIERES (CCAP) 

 
 
 

Prestations de formation en management : 
Lot 1 : les fondamentaux du management 

Lot 2 : le management de proximité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marché n° 2015-003 

 
 
 

Document à signer par le candidat 
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Art.1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS LEGALES 

 
1.1. – Objet du marché 

 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières concernent les prestations 
de formation en management. 
La description des prestations et spécifications techniques est indiquée dans le cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP).  
 

1.2. – Allotissement 
 
Le marché, objet de la consultation, est divisé en deux lots.  
Compte tenu de la composition et de l’objet des lots, le candidat doit proposer une offre pour les deux 
lots. 

 
Lot 1 : 

« Les fondamentaux du management » pour la formation initiale des élèves conservateurs du 
patrimoine dispensée à l’Inp, 

 
Lot 2 

« Le management de proximité » pour la formation continue des professionnels du patrimoine déjà en 
poste organisée par l’Inp. 
 

1.3 – Pouvoir adjudicateur  
 
Institut national du patrimoine, 2 rue Vivienne, Paris 2ème, représenté par Philippe BARBAT, 
Directeur. 
 
Art.2 – FORME DU MARCHE 
 
Le marché est passé selon la procédure adaptée défini aux articles 28 et 30 du Code des marchés 
publics. C’est un marché à bon de commande, sans minimum et sans maximum, conformément à 
l’article 77 du Code des marchés publics. 
 
Art.3 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés au domicile élu 
figurant sur l’acte d’engagement. 
Le titulaire doit obligatoirement notifier à l’Inp tout changement concernant l'identification du 
titulaire (ex : raison sociale ou dénomination sociale, siège social …) ainsi que toute modification 
ayant pour effet de substituer à la personne morale signataire du présent marché une entité juridique 
différente ou d’entraîner un changement de contrôle de la société. L’Inp se réserve le droit de résilier, 
dans un délai de 2 mois après cette notification, le présent marché sans être tenu au paiement d’une 
indemnité. Cette clause étant une condition expresse, toute inobservation pourra entraîner la 
résiliation immédiate du marché sur simple notification par lettre recommandée sans autre formalité et 
indemnité. 
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Art.4 – DOCUMENTS REGISSANT LE MARCHE 
 
Le présent marché est soumis au code des marchés publics. 
 
Les documents contractuels régissant le marché sont, dans l’ordre de priorité décroissant :  

- L’acte d’engagement ; 
- Le présent cahier des clauses administratives particulières ; 
- Le bordereau des prix unitaires (BPU), un par lot, chacun contenant chaque 

séquence ;  
- Le cahier des clauses techniques particulières ; 
- Le CCAG applicables aux marchés publics de Fournitures Courantes et Services 

(FCS). 
 
Art.5 - EXECUTION DU MARCHE 
 

5.1. – Durée 
 
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2016. Il pourra être reconduit 
par tacite reconduction pour la même durée, et ce au maximum trois fois. Ainsi la durée totale du 
marché ne pourra excéder quatre ans.  
 

5.2 – Prestations 
 
La date de début d'exécution des prestations est fixée au mois de janvier 2016. 
 
Art.6 - PRIX  
 
Le marché est conclu aux prix figurant dans le bordereau des prix unitaires (BPU) de chaque lot et 
pour chaque séquence. 
 
 6-1-Contenu des prix 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les taxes fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement les prestations, ainsi que tous les frais afférents aux déplacements du personnel en Ile 
de France, nécessaires à la réalisation de ces prestations. 
 
 6-2-Forme des prix 
 
Les prix des prestations attendues sont unitaires. Il sera payé au titulaire les prix indiqués dans les 
bordereaux des prix unitaires selon les quantités de formation sollicitées réellement exécutées. 
 
 6-3-Révision des prix 
 
Les prix de chaque prestation et/ou séquence figurant dans le bordereau des prix unitaires sont révisés 
à la date du 1er janvier suivant la formule suivante : 
 
 P = Po x [(s x 0.8) + 0.2]  

   S 
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Dans laquelle : 

- P = le prix révisé HT 
- Po = le prix initial HT de chaque séquence et/ou prestation figurant dans le bordereau 

de prix annexé à l’acte d’engagement ; 
- s = indice du coût du travail – salaire et charges – secteur tertiaire (Naf rev 2 poste G     

à N) publié par l’Insee sous l’identifiant 001565139 – valable à la date de la révision 
des prix 

- S = indice du coût du travail – salaire et charges – secteur tertiaire (Naf rev 2 poste G 
à N) publié par l’Insee sous l’identifiant 001565139 – valable à la date limite de 
dépôt des offres et de candidature. 

 
6-4-Pénalités 

 
S’il est constaté que les sessions de formation n’ont pas été assurées, le titulaire encourt, sans mise en 
demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 1000 euros TTC par prestation non assurée ou assurée 
non conformément aux engagements contractuels. 
 
 
Art.7 - MODALITES DE REGLEMENT  
 
Le règlement des factures sera effectué par virement SEPA après réception et vérification de la 
prestation. 
 

7.1 Paiement 
 

Les paiements seront effectués selon les règles de la Comptabilité publique, sur présentation d’une 
facture en un original. 
Les demandes de paiement seront adressées à Monsieur le directeur de l’Inp.  
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à réception de facture et constatation du service fait, 
suivant les règles de la Comptabilité publique. 
Les versements seront effectués au compte ouvert au nom du titulaire mentionné sur le RIB et sur 
l’acte d’engagement. 
Le comptable public assignataire de l’Institut national du patrimoine procédera au paiement. 
 

7.2 – Retard de paiement  
 
 Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autres formalités, 
des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire calculés selon la formule suivante : 
 

                                          
100360×
××

=
JnTnMIM  

 
 

IM = Intérêts moratoires 
M = Montant des sommes mandatées avec retard 
Jn = Nombre de jours de retard  
Tn = Taux des intérêts moratoires applicable (Le taux des intérêts moratoires est égal au 

taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au 
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage. - Décret 2013-269 du 29/03/2013) 
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7.3 – Modalité de facturation 

 
Outre les mentions légales, les factures comprennent les indications suivantes : 

- Le numéro de marché ; 
- Le numéro du lot et la séquence réalisée ; 
- La date de la réalisation de la prestation ; 
- Le numéro du bon de commande. 

 
 

Art.8 – GARANTIES 
 
 8.1 Garantie technique 
 
Les prestations sont garanties conformément à l’article 28 du CCAG-FCS.  
 
 8.2 Assurance 
 
L’entreprise titulaire du marché doit justifier qu’elle a souscrit une assurance garantissant les tiers en 
cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution de la prestation, ainsi qu’une police 
d’assurance couvrant la responsabilité civile générale. 
L’entreprise titulaire doit également avoir souscrit un contrat d’assurance responsabilité 
professionnelle en cours de validité. Celui-ci doit le garantir contre tout type de dommages qu’il 
causerait à l’Inp, à l’occasion de l’exécution des prestations objet du présent marché, que ce soit de 
son propre fait ou de celui de ses préposés. 
 

8.3 - Cautionnement – retenue de garantie 
 

Le titulaire est dispensé de la constitution d'un cautionnement. 
Il ne sera pas pratiqué de retenue de garantie sur le paiement du marché. 
 
Toutefois, si le titulaire demande à percevoir l’avance réglementaire (art 87 du Code des marchés 
publics), une garantie à 1ere demande ou un cautionnement du montant de l’avance à consentir sera 
exigé. 
 
Art. 9 - AVANCES 
 
Sauf renonciation du titulaire exprimée à l’acte d’engagement, une avance est accordée au titulaire 
conformément aux dispositions de l’article 87 du code des marchés publics, notamment pour ce qui 
concerne ses modalités de calcul et de remboursement.  
 
Art.10 – PENALITES ET RESILIATION 
 
      10.1 – Pénalités 
 
Les pénalités sont régies par le CCAG FCS (article 14) et le code des marchés publics. 
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      10.2 – Résiliation  
 
Les cas de résiliation sont régis par le CCAG-FCS et le code des marchés publics. 
L’Inp se réserve le droit de résilier le marché, aux frais et risques du titulaire après une mise en 
demeure restée sans effet en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 
ou d'absence totale ou partielle des documents visés à l'article 47 du code des marchés publics. 
 
En cas de résiliation aux frais et risques, les excédents sont réputés comprendre les frais de lancement 
de la nouvelle consultation (notamment les frais de publication), le surcoût résultant de la passation 
du marché de substitution déterminé par la différence entre le montant notifié du nouveau marché et 
le montant des prestations restant à réaliser tel qu'arrêté dans le décompte de résiliation, ainsi que des 
frais administratifs divers. 
 
Les surcoûts sont prélevés sur les sommes restant à régler, ou à défaut font l'objet d'un titre de recette, 
sans préjudices des droits à exercer contre le titulaire en cas d'insuffisance. Les diminutions 
éventuelles des dépenses restent acquises au pouvoir adjudicateur. 
 
Art.11 – LANGUE ET MONNAIE 
 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 
La monnaie de compte du marché est l’euro. 

 
 

Art.12 – DIFFERENDS ET LITIGES 
 

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque raison que ce soit, les contestations qui 
pourraient survenir entre le responsable et le titulaire du marché ne pourront être invoquées par ce 
dernier comme cause d’arrêt ou de suspension même momentanée des prestations à effectuer. 
 
Il est fait application du CCAG-FCS pour tout différend qui s’élèverait à l’occasion du présent 
marché et en cas de désaccord après tentative de négociation, il est rappelé qu’ont été constitués des 
comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges susceptibles de survenir en cours 
d’exécution d’un marché. 

 
En conséquence, le titulaire peut se prévaloir de l’article 127 du Code des marchés publics. 

 
En cas de conflit qui n’aurait pu être réglé par le comité visé supra, il est fait attribution de juridiction 
au Tribunal Administratif de Paris, seul compétent. 

 
 
 
 
 
          Lu et accepté, 

Le présent cahier des clauses 
administratives particulières ; 
 
 
 
 
Date et signature du candidat 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES (CCTP) 

 
 
 
 

Prestations de formation en management : 
Lot 1 : les fondamentaux du management 

Lot 2 : le management de proximité 
 
 
 
 

  
 
 

Marché n° 2015-003 

 
 
 

Document à signer par le candidat 
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Document à signer par le candidat 
 

 

 

L'Institut national du patrimoine (Inp) est un établissement d'enseignement supérieur du ministère de 
la culture et de la communication. 

Formation initiale : 

L’Inp a pour mission le recrutement par concours et la formation initiale des conservateurs du 
patrimoine de l'État, de la fonction publique territoriale et de la Ville de Paris ainsi que la sélection, 
également par concours, et la formation des restaurateurs du patrimoine habilités à travailler sur les 
collections publiques.  

Les conservateurs du patrimoine constituent un corps de la fonction publique de l'Etat, un cadre 
d'emplois de la fonction publique territoriale, et un corps de la Ville de Paris. Placés au sein ou à la 
tête d'institutions patrimoniales, les conservateurs du patrimoine ont pour mission d'étudier, de classer, 
de conserver, d'entretenir, d'enrichir, de mettre en valeur et de faire connaître le patrimoine. Ils en 
favorisent le partage avec les publics les plus larges. Ils participent et veillent à l'approfondissement de 
la recherche scientifique appliquée au patrimoine. 

Recrutés par l'Inp sur concours dans cinq spécialités - archéologie, archives, monuments historiques et 
inventaire, musées, patrimoine scientifique, technique et naturel - les élèves conservateurs suivent dans 
l'établissement une formation de 18 mois (de janvier de l’année n à juin de l’année n+1) les préparant à 
leur futur métier. 

Chaque année, l’Inp accueille entre 30 et 40 élèves conservateurs. La formation est également ouverte 
aux élèves étrangers qui peuvent suivre tout ou partie des enseignements. 

Formation continue : 

L'Inp propose également un très large éventail de formations permanentes. Il propose aux 
professionnels du patrimoine et, plus largement à des publics professionnellement intéressés des 
séminaires, stages et tables rondes de formation. Il répond, par ailleurs, aux demandes spécifiques 
d'institutions, d'entreprises, d'associations ou de fondations par l'organisation de formations à la carte 
sur des thèmes liés à la pratique des métiers du patrimoine. 

Au-delà de ses missions de formation, l'Inp est également un lieu de diffusion culturelle à travers 
l’organisation de conférences, de journées d’étude et de colloques qui sont autant d'occasions de 
travailler avec d'autres institutions patrimoniales et universitaires, françaises et étrangères. 

Il inscrit enfin ses missions et ses actions dans un réseau de coopérations internationales, en envoyant 
ses élèves en stage à l'étranger, en recevant des stagiaires étrangers, et en exportant ses formations et 
son expertise. 

 

PREAMBULE : PRESENTATION DE L’INP 
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Art. 1 – CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE  
 

1-1 – Contexte du marché 
 

Si la dimension scientifique demeure un socle et une constante de l’exercice du métier de 
conservateur, il est également attendu des conservateurs qu’ils assument pleinement les responsabilités 
managériales et les fonctions d’encadrement supérieur inhérentes à la haute fonction publique. 
 
En tant qu’école d’application, l’Inp a pour mission de préparer et de former les conservateurs du 
patrimoine à assumer l’ensemble de ces responsabilités. Dans un contexte marqué par la complexité 
croissante des situations, de tension accrue sur les ressources et face aux attentes toujours plus fortes 
des employeurs, des agents et du public vis-à-vis de l’encadrement supérieur de l’Etat et des 
collectivités territoriales, l’Inp souhaite renforcer son offre de formation en matière de management.  
 

1.2 - Objet du marché  
 
Le présent marché a pour objet des prestations de service de formation en management. 
Conformément aux dispositions de l’article 10 du code des marchés publics, la consultation est allotie 
comme suit : 

- Lot n°1 : « Les fondamentaux du management » pour la formation initiale des élèves 
conservateurs du patrimoine en formation dispensée à l’Inp, 

- Lot n°2 : « Le management de proximité » pour la formation continue des professionnels 
du patrimoine déjà en poste organisée par l’Inp. 

Le candidat fera une proposition pour les deux lots et pour chaque « séquence ». 
 
Art. 2 – PIECES CONTRACTUELLES 
 
Pour être recevable, le présent cahier des clauses techniques particulières devra être signé et 
renvoyé avec les pièces constituant le dossier de candidature du marché. 
 
Art. 3 – PRESTATIONS ATTENDUES ET CONTENU PEDAGOGIQUE DE LA 
FORMATION 
 
Le titulaire du marché exécute, au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, les prestations 
suivantes décrites au présent article. 
L’Inp souhaite mettre en place 2 dispositifs de prestations de formation : 
 

3-1 – Lot n°1 
 

« Les fondamentaux du management » pour la formation initiale des élèves conservateurs du 
patrimoine dispensée à l’Inp.  
Peu familiers des enjeux et des techniques du management, les élèves conservateurs doivent acquérir, 
via ce module, les compétences nécessaires à l’exercice de leurs futures missions à la tête de services 
ou d’établissements publics patrimoniaux ou en situation de haute responsabilité dans ces services. Il 
s’agit de les préparer à assumer dans tous ses aspects le niveau de responsabilité nécessairement élevé 
auquel ils se trouveront placés dès leur prise de poste. 
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3-2 – Lot n°2 

 
 « Le management de proximité » dispensé en formation continue pour les conservateurs et les 
professionnels du patrimoine en position d’encadrement ou ayant vocation à exercer des 
responsabilités d’encadrement dans des services ou établissements publics patrimoniaux.  
 
Art. 4 – DELAI  ET DECOUPAGE DES PRESTATION DE FORMATION 
 
 4-1 – Lot n°1 
 
Les délais d’exécution sont constitués par le nombre de jour de formation sollicités par l’Inp. Tous les 
délais journaliers s’entendent en jours calendaires. 
Pour le lot 1, le délai d’exécution est de 6 jours (42 heures).  
Le lot fait l’objet d’un découpage en deux séquences :  

- 2 journées consécutives en début de scolarité appelées « séquence 1 » du lot 1 
- 4 journées consécutives en fin de scolarité appelées « séquence 2 » du lot 1 

 
4-2 – Lot n°2 

 
Les délais d’exécution sont constitués par le nombre de jour de formation sollicités par l’Inp. Tous les 
délais journaliers s’entendent en jours calendaires. 
Pour le lot 2, le délai d’exécution est de 6 jours (42 heures).  
Le lot fait l’objet d’un découpage en deux séquences :  

- 3 journées consécutives appelées « séquence 1 » du lot 2 
- 3 journées consécutives appelées « séquence 2 » du lot 2 

 
Art. 5 – CONTENU ET ATTENTE DES PRESTATIONS DE FORMATION  
 

5-1 – Lot n°1 
 

« Les fondamentaux du management » 
 

- Public cible  
 
Elèves conservateurs du patrimoine recrutés sur concours de la fonction publique en formation initiale 
d’application à l’Inp, futurs agents de catégorie A+ en situation de prise de fonctions  managériales de 
haut niveau dans le secteur culturel et n’ayant jamais suivi de formation sur ce thème. 
A titre indicatif, une trantaine d’élèves conservateurs seront susceptibles de suivre ce dispositif de 
formation initiale. 
 

- Objectif et contenu de la formation 
 
Une fois diplômés, ces hauts fonctionnaires auront la charge de gérer pour la première fois des équipes 
et auront en commun les missions suivantes : 

o Organiser et piloter l’activité du service en vue d’améliorer la performance 
publique, 
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o Encadrer les agents du service dans la réalisation de leurs missions, 
o Être des managers responsables au sein des organisations publiques. 

 
Le lot 1 se compose d’un module de formation dispensé en deux temps appelés « séquences ».  
 
Les périodes de formation sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être révisées en cours de 
marché en fonction des impératifs du calendrier de formation des élèves conservateurs. Le titulaire du 
marché sera tenu informé des modifications du calendrier au minimum quatre mois à l’avance.  
 
 SEQUENCE 1 : La première séquence de formation, d’une durée de deux jours consécutifs, 

intervient en début de scolarité (janvier de l’année n) et pose les bases du management. 
 
Pendant la première séquence de formation, les thèmes suivants devront être abordés. Le candidat 
fournira, sur la base de ces items, un programme détaillé précisant le déroulé de la séquence de 
formation et les exercices pratiques proposés.  
 

• Les concepts clés du management  
 
Définir le management 
Les niveaux de management 
Rôles et missions du manager 
 

• Se positionner en tant que manager – assumer ses responsabilités managériales  
 

Le positionnement hiérarchique et la question de l’autorité 
Connaître les différents styles de management : forces et faiblesses 
Faire le diagnostic de son propre style de management 
Adapter son style managérial au profil de l'équipe et aux situations 
 

• Fixer des objectifs et savoir déléguer  
 
Savoir définir des objectifs à court et à moyen terme 
Construire et anticiper un plan d’actions pour atteindre les objectifs fixés 
Préparer la délégation 
Présenter, suivre et évaluer une délégation 
 

• Comprendre les motivations et définir le contrat managérial  
 

Analyser les motivations et les valeurs de l'équipe 
Identifier les attentes et les leviers de motivation 
S’engager comme un manager responsable 
 
 
Le candidat pourra ajouter à cette première liste indicative tout autre item qui lui semblerait nécessaire 
à la complétude de la formation. 
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 SEQUENCE 2 : La seconde séquence de formation, d’une durée de quatre jours 

consécutifs, intervient en fin de scolarité (avril-juin de l’année n+1). A l’issue de cette 
séquence, l’élève conservateur sera capable d’utiliser les méthodes et outils innovants du 
management des organisations publiques pour mener à bien ses missions d’encadrement et 
de manager responsable du service public patrimonial et culturel.  

 
Pendant la seconde séquence de formation, les thèmes suivants devront être abordés. Le candidat 
fournira, sur la base de ces items, un programme détaillé précisant le déroulé de la séquence de 
formation et les exercices pratiques proposés.  
 

• Piloter l’activité et les projets de service - conduire le changement 
 
Savoir concevoir et formuler un projet de service sur les plans stratégiques et techniques 
Fédérer l’équipe tant sur les enjeux que sur la méthode transverse 
Associer à la fois les collaborateurs et les contributeurs externes à l’équipe 
Dynamiser par une organisation du travail sûre et transparente 
Développer la cohésion d’équipe  
Organiser les activités, planifier les tâches, réaliser des tableaux de bord 
Adopter un mode de résolution de problème basé sur l’intelligence collective de l’équipe 
Evaluer, marquer le succès et valoriser par la réussite 
 

• Conduire un entretien 
 
Les composantes du rapport manager/managé 
La préparation de l'entretien 
Les différentes phases de l'entretien et son dynamisme relationnel 
La mise en place de l'action et du suivi 
Les différentes formes d'entretien : recruter, déléguer, évaluer, recadrer, suivre des objectifs 
 

• Animer une réunion  
 
La préparation de la réunion : définition du sujet et des objectifs 
Le déroulement de la réunion : présentation des sujets et objectifs, lancement de la discussion, 
progression et recentrage ; discipliner le groupe et animer la réunion, stimuler et calmer les débats ; 
faire passer les messages et valider l'adhésion de l'équipe ; conclusion, synthèse et compte-rendu 
Les différents types de réunion : information, évaluation, résolution de problèmes, prise de décision, 
concertation 
 

• Maîtriser les techniques de négociation  
 

Les différentes applications de la négociation 
La structure de toute négociation 
Les situations de négociation de chaque participant 
La place de la négociation dans la fonction publique 
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• Prévenir et gérer les conflits  
 
Repérer les conflits ou les tensions 
Analyser les différentes composantes 
Négocier ou imposer une solution 
La responsabilité sociale du manager du service public 
 
Le candidat pourra ajouter à cette première liste indicative tout autre item qui lui semblerait nécessaire 
à la complétude de la formation. 
A l’issue de ces deux sessions de formation, le stagiaire sera capable d’utiliser les méthodes et outils 
innovants du management des organisations pour mener à bien ses missions d’encadrement et de 
manager responsable au sein d’un service patrimonial et culturel.  
 

- Modalités pédagogiques  
 

Le ou les formateurs alterneront des apports théoriques avec des cas pratiques et des mises en situation 
adaptées au contexte d’exercice spécifique des conservateurs du patrimoine et du service public 
culturel. Un travail en petits groupes sous forme d’ateliers est attendu. 
 
Un livrable (dossier documentaire dématérialisé) sera conçu en commun par le centre de ressources 
documentaires de l’Inp et le titulaire du marché. Ce support pédagogique sera mis à la disposition des 
élèves conservateurs sur la plate-forme pédagogique de l’Inp deux semaines avant le début de la 
formation. 
 
La formation sera évaluée par chaque élève conservateur sur la base d’un questionnaire d’évaluation 
élaboré par l’Inp. Ces évaluations pourront être transmises au titulaire du marché à sa demande. 
 

- Modalités pratiques 
 
La formation est dispensée dans les locaux de l’Inp, soit au 2, rue Vivienne, 75002 Paris, soit  au 124, 
rue Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers. La durée totale de la formation est de six jours (42 heures) 
correspondant à deux séquences de formation de 2 jours consécutifs (en janvier de l’année n) puis de 4 
jours consécutifs (en avril-juin de l’année n+1).  

Un bon de commande sera établi pour chaque module de formation. 
 
Le titulaire du marché s’engage à programmer, en concertation avec la direction des études de l’Inp, 
les réunions de préparation et de coordination nécessaires au bon déroulé de la formation. Les 
éventuelles modifications du programme de formation liées aux évolutions du contexte professionnel 
d’exercice ou aux retours d’évaluation pourront être rediscutées à cette occasion. 
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5-2 – Lot n°2 
 

« Le management de proximité » 
 
- Public cible  

Agents du service public ou salariés du privé dans le secteur patrimonial et culturel :  

o en situation de prise de fonctions managériales, 

o ou en position d’encadrement et souhaitant se perfectionner dans le management 
d’une équipe de collaborateurs. 

 
- Objectif et contenu de la formation   
 

Ces professionnels ont pour mission d’assurer la direction de services fonctionnels et opérationnels 
dans le secteur patrimonial et culturel et de piloter l’activité en garantissant la mise en œuvre des 
objectifs stratégiques et des projets de l’institution à l’échelle de leur service.  
 
Ces professionnels ont en commun les missions suivantes :  
 

o Organiser et piloter l’activité du service en vue d’améliorer la performance,  
o Encadrer les agents du service dans la réalisation de leurs missions, 
o Être des managers responsables au sein des organisations publiques ou privées. 

 
Le lot 2 se compose d’un module de formation dispensé en deux temps : deux sessions de formation 
de trois jours chacune. Chaque session de formation est appelée « séquence ».  
 
Les périodes de formation sont fixées par la direction des études de l’Inp.  Le titulaire du marché sera 
tenu informé au minimum six mois à l’avance. 
 
 SEQUENCE 1 : Pendant la première session de formation, les thèmes suivants devront être 

abordés. Le candidat fournira, sur la base de ces items, un programme détaillé précisant le 
déroulé de la session de formation et les exercices pratiques proposés.  

 
• Devenir un manager responsable et renforcer sa posture managériale  

 
Rôles et missions du manager 
Faire l'inventaire des tâches liées au management 
Définir la place de l'équipe au sein de la structure  
Organiser son service  
Se positionner en tant que manager et assumer ses responsabilités managériales 
Analyser les motivations et les valeurs de l'équipe 
Connaître les différents styles de management : forces et faiblesses 
Faire le diagnostic de son propre style de management 
Adapter son style managérial au profil de l'équipe et aux situations 
S’engager comme un manager responsable 
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• Fixer des objectifs et savoir déléguer  
 
Savoir définir des objectifs à court et à moyen terme 
Construire et anticiper un plan d’actions pour atteindre les objectifs fixés 
Préparer la délégation 
Présenter, suivre et évaluer une délégation 
 

• Savoir négocier  
 
Les différentes applications de la négociation 
La structure de toute négociation 
Les situations de négociation de chaque participant 
La place de la négociation dans la fonction publique 
 
Le candidat pourra ajouter à cette première liste indicative tout autre item qui lui semblerait nécessaire 
à la complétude de la formation. 
 
 
 SEQUENCE 2 : Pendant la seconde session de formation, les thèmes suivants devront être 

abordés. Le candidat fournira, sur la base de ces items, un programme détaillé précisant le 
déroulé de la session de formation et les exercices pratiques proposés.  

 
• Piloter l’activité et les projets de service – conduire le changement 

 
Savoir concevoir et formuler un projet de service sur les plans stratégiques et techniques 
Fédérer l’équipe tant sur les enjeux que sur la méthode transverse 
Associer à la fois les collaborateurs et les contributeurs externes à l’équipe 
Dynamiser par une organisation du travail sûre et transparente 
Développer la cohésion d’équipe  
Animer son équipe et coordonner le développement de synergies inter-services 
Organiser les activités, planifier les tâches, réaliser des tableaux de bord 
Optimiser l’efficacité de son équipe 
Adopter un mode de résolution de problème basé sur l’intelligence collective de l’équipe 
Evaluer, marquer le succès et valoriser par la réussite 
 

• Conduire un entretien 
 
Les composantes du rapport manager/managé 
La préparation de l'entretien 
Les différentes phases de l'entretien et son dynamisme relationnel 
La mise en place de l'action et du suivi 
Les différentes formes d'entretien : recruter, déléguer, évaluer, recadrer, suivre des objectifs 
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• Animer une réunion  
 
La préparation de la réunion : définition du sujet et des objectifs 
Le déroulement de la réunion : présentation des sujets et objectifs, lancement de la discussion, 
progression et recentrage ; discipliner le groupe et animer la réunion, stimuler et calmer les débats; 
faire passer les messages et valider l'adhésion de l'équipe ; conclusion, synthèse et compte-rendu 
Les différents types de réunion : information, évaluation, résolution de problèmes, prise de décision, 
concertation 
 

• Prévenir et gérer les conflits  
 
Repérer les conflits ou les tensions 
Analyser les différentes composantes 
Négocier ou imposer une solution 
La responsabilité sociale du manager  
 
Le candidat pourra ajouter à cette première liste indicative tout autre item qui lui semblerait nécessaire 
à la complétude de la formation. 
A l’issue de ces deux sessions de formation, le stagiaire sera capable d’utiliser les méthodes et outils 
innovants du management des organisations pour mener à bien ses missions d’encadrement et de 
manager responsable au sein d’un service patrimonial et culturel.  
 
 

- Modalités pédagogiques 
 

Le ou les formateurs alterneront des apports théoriques avec des cas pratiques et des mises en situation 
adaptés au contexte spécifique du service public culturel. Un travail en petits groupes sous forme 
d’ateliers est attendu. 
Des managers du secteur patrimonial et culturel interviendront sous forme de retours d’expériences.  
Le choix de ces intervenants sera validé par l’Inp. 
Un livrable (dossier documentaire dématérialisé) sera conçu en commun par le centre de ressources 
documentaires de l’Inp et le titulaire du marché. Ce support pédagogique sera mis à la disposition des 
stagiaires sur la plate-forme pédagogique de l’Inp deux semaines avant le début de chacune des deux 
sessions. 
La formation sera évaluée à son issue par chaque stagiaire sur la base d’un questionnaire d’évaluation 
élaboré par l’Inp. Ces évaluations pourront être transmises au titulaire du marché à sa demande. 

 
- Modalités pratiques 
 

La formation est dispensée dans les locaux de l’Inp, soit 2, rue Vivienne, 75002 Paris, soit au 124, rue 
Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers. En fonction de demandes particulières, d’autres lieux de 
formation pourront être envisages. Elles feront l’objet d’un devis complémentaire.  
 
La durée totale de la formation est de six jours (42 heures) correspondant à deux sessions de formation 
de 3 jours consécutifs chacune.  
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Un bon de commande sera établi pour chaque session de formation de trois jours. Le nombre de 
session de formation est au minimum d’une par an. En cas d’insuffisance du nombre d’inscriptions, 
l’Inp se réserve le droit d’annuler une session de formation. Le titulaire du marché en sera tenu 
informé au plus tard deux mois avant le début de la session programmée. 
 
Le titulaire du marché s’engage à programmer, en concertation avec la direction des études de l’Inp, 
les réunions de préparation et de coordination nécessaires au bon déroulé de la formation. Les 
éventuelles modifications du programme de formation liées aux évolutions du contexte professionnel 
d’exercice ou aux retours d’évaluation pourront être rediscutées à cette occasion. 
 
 
 
 
 
        Lu et accepté, 

Le présent cahier des clauses 
techniques particulières ; 
 
 
 
 
Date et signature du candidat 

 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTE D'ENGAGEMENT 
 
 
 
 
 
 

Prestations de formation en management : 
Lot 1 : les fondamentaux du management 

Lot 2 : le management de proximité 
 
 
 
 
 

Marché n° 2015-003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document à signer par le candidat 
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A. - PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION 
 
 
Institut national du patrimoine 
Galerie Colbert 
2, rue Vivienne 
75002 Paris 
 
 
Date de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence : 26 août 2015 sur le site de la place 
interministérielle des marchés publics (www.marches-publics.gouv.fr) et sur le site institutionnel 
(www.inp.fr). 
 
 
Objet du marché :  
 
Prestations de formation en management : 

Lot 1 : « Les fondamentaux du management » - Séquences 1 et 2 
Lot 2 : « le management de proximité » - Séquences 1 et 2 

 
 
Lieux d’exécution :  
 
Les formations se dérouleront dans les locaux de l’Inp, au 2, rue Vivienne à Paris (75) ou au 124 rue Henri 
Barbusse à Aubervilliers (93). 
 
Marché n° : 2015/003 Lot 1et lot 2 
 
Passé en application des articles 28 et 30 du Code des marchés publics 
 
 
Pouvoir adjudicateur : Institut national du patrimoine 
 
 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des marchés publics : 
Mme la Secrétaire générale de l'Institut national du patrimoine 
 
 
Comptable assignataire des paiements : Mme l'Agent comptable de l'Institut national du patrimoine 
 
Code CPV principal : 80500000 – service de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.inp.fr/
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B. - ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
 
Je soussigné (nom, prénoms, qualité) : 
 

 
 

 
Agissant au nom et pour le compte de : 
 
 
 
 
 
Au capital de : 
 
 
 
 
 
Adresse du siège social : 
 
 
 
 
 
 
 
Numéro d'identification S.I.R.E.T. : 
(14 chiffres) (Pour les entreprises ou sociétés résidant en France) 
 
 
 
Numéro d'inscription au registre du commerce : 
(Pour les entreprises ou sociétés résidant en France) 
 
 
 
 
Code d'activité économique APE : 
(Pour les entreprises ou sociétés résidant en France) 
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Après avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives particulières et des documents qui y 
sont mentionnés, et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 45 et 46 du code des marchés publics, 
 
 
1° - M'engage, sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les prestations demandées aux prix suivants pour : 
 
 
le lot n° 1 : Formation en management « Les fondamentaux du management » 

 
      
 Séquence 1 (2 jours) : 

Montant Hors taxes  

Tva (     %)  

Montant TTC  

  
 

      
 Séquence 2 (4 jours) : 

Montant Hors taxes  

Tva (     %)  

Montant TTC  

 
Sera annexé obligatoirement au présent acte, le bordereau des prix unitaires détaillé du lot 1 
 
 
Et pour le lot n° 2 : Formation en management « Le management de proximité » 
 
 

Séquence 1 (3 jours) : 
Montant Hors taxes  

Tva (     %)  

Montant TTC  

  
 

      
 Séquence 2 (3 jours) : 

Montant Hors taxes  

Tva (     %)  

Montant TTC  

 
Sera annexé obligatoirement au présent acte, le bordereau des prix unitaires détaillé du lot 2 
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2° -  Demande que l'Institut national du patrimoine règle les sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du compte ouvert : 
 
 
- Au nom de : 
 
- Sous le numéro : 
 

- Code banque :  
 
- Code guichet : 
 
- Clef R.I.B. : 
 
 
IBAN :       BIC : 
 
 
- Nom Banque :  

 
 
 
3° - Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à mes torts exclusifs 
ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j'interviens, que je ne tombe pas ou que ladite société ne 
tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 
1952, et certifie que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles  
L. 143.3, L. 143.5, et L. 620.3 du Code du travail.  
 
4° - Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquée au Règlement de consultation. 
 
5° -  Refuse (1)      (1) rayer la mention inutile 

Ne refuse pas (1) 
De percevoir l’avance. (Conditions prévues à l’article 87 du Code des marchés publics) 
 
6°- Affirme sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs que la société pour laquelle j’interviens 
ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant de l’article 43 du code des marchés publics. 
 
 
 
Fait en un seul original 
Mention manuscrite "Lu et approuvé" 
 
 
A      le     
 
 
Le candidat 
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C. - PARTIE RÉSERVÉE A L'ADMINISTRATION 
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 
 
 
Le présent acte d'engagement comporte 2 annexe(s) énumérée(s) ci-après : 
(Indiquer ci-dessous chaque numéro et chaque intitulé d'annexe) 
 

- Bordereau des prix unitaire du lot 1 
- Bordereau des prix unitaire du lot 2 

 
 
 
 
 
 
Visa supprimé, conformément à l’arrêté du 19 octobre 2007 fixant les modalités d’exercice du contrôle 
financier de l’Etat sur l’Institut national du patrimoine. 
 
 
 
 
 
A   le     
 
 
 
 
 
 
Le Pouvoir adjudicateur 
 
 
 
 



 

 Management FI-FP 
AE 2015/003  page 7 / 7 

 

 
D. - CADRE POUR FORMULES DE NANTISSEMENT OU DE CESSION DE CREANCES 
 
La présente copie certifiée conforme à l’original est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification 
éventuelle d’une cession ou d’un nantissement de créance 
 
 
 
 
 
 
 
 
A    le     
 
 
 
 
 
 
Le Pouvoir adjudicateur 
 
 
 
 
 
E.- NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 
 
 
 La notification consiste en la remise d'une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. 
Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce 
cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le titulaire 
signera la formule ci-dessous.  
 
Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché 
A    le     
 
 
 
 
 
 
Le Titulaire 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
LOT 1 

 
 
 
 

Prestations de formation en management : 
Lot 1 : Les fondamentaux du management 

 
 
 
 

  
 

Marché n° 2015-003 

 
 
 
 
 
 

Document à signer par le candidat 
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) – Lot 1 

Les prix indiqués dans le bordereau des prix unitaires sont contractuels. 

 
  
 
 
  Signature du Candidat 

 

 

 

  

 
PRESTATION 

 
Prix unitaire en 

€ HT 
 

 
Prix unitaire en 

€ TTC 

 
Remarques ou conditions particulières  

 
Séquence 1 
Pour 2 jours 
 (14 h OO) 

 

   

 
Séquence 2  
Pour 4 jours 

(28H00) 
 
 

   

Nom, prénom et qualité du signataire 
Lieu et date de 

signature Signature 

   



  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
LOT 2 

 
 
 
 

Prestations de formation en management : 
Lot 2 : Le management de proximité 

 
 
 
 

  
 
 
 

Marché n° 2015-003 

 
 
 
 

Document à signer par le candidat 
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) – Lot 2 

Les prix indiqués dans le bordereau des prix unitaires sont contractuels. 

 
  
 
 
  Signature du Candidat 

 

 

 

 

 

 
PRESTATION 

 
Prix unitaire en 

€ HT 
 

 
Prix unitaire en 

€ TTC 

 
Remarques ou conditions particulières  

 
Séquence 1 
Pour 3 jours 
 (21 h OO) 

 

   

 
Séquence 2  
Pour 3 jours 

(21H00) 
 
 

   

Nom, prénom et qualité du signataire 
Lieu et date de 

signature Signature 
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