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Condensé

Condensé
L’élaboration du présent concept de développement de la formation et du perfectionnement
dans le domaine des marchés publics repose sur un état des lieux de la situation actuelle
dans ce domaine et sur l’analyse des divers groupes cibles.
Les propositions de solutions et de mesures qui y sont formulées tiennent compte de l’actuelle sensibilité à la thématique des marchés publics, de la révision en cours de la législation applicable et de la demande croissante d’externes. Le concept examine également l’ensemble des conséquences sur la formation et propose les adaptations qui en découlent.
Le but est d’apporter aux quelque 82 offices fédéraux et autres services administratifs concernés, moyennant le respect des prescriptions légales et une utilisation réaliste des ressources à disposition, le plus grand savoir-faire possible en matière de marchés publics, optimisé en fonction de leurs besoins et à jour. Le système de formation du Centre de compétence des marchés publics (CCMP), qui fonctionne bien et jouit d’une bonne réputation, n’est
pas remis en question dans ses principes. Il s’agit simplement de le compléter, de le professionnaliser et de le développer, tout en le modernisant.
Le présent concept se focalise sur six thèmes clés, esquissant et commentant des solutions
et des mesures pour chacun d’entre eux. Certaines de ces mesures sont déjà appliquées
(essais pilotes), d’autres requièrent encore d’être clarifiées ou dépendent de décisions appartenant à d’autres services.
Nouveaux modules courts destinés aux divers groupes cibles
L’actuel module de base est complété par de nouveaux modules d’une durée d’un à deux
jours, permettant d’assurer aux personnes intéressées une formation mieux adaptée à leurs
besoins et à leur niveau. Les premiers cours pilotes sont déjà proposés.
Reconnaissance officielle du certificat (brevet fédéral)
L’actuel examen de certificat doit être professionnalisé et conduire à l’obtention d’un brevet
fédéral. Un tel brevet non seulement a plus de valeur dans l’économie, mais il améliore également l’image de l’administration fédérale dans le domaine des marchés publics. Il apporte
en outre à son titulaire une plus grande reconnaissance et augmente ses chances sur le
marché du travail.
Ouverture aux externes / CAS en marchés TIC
Tant les spécialistes des achats de la Confédération que les conseillers et les responsables
de projet externes souhaitent disposer d’un plus grand savoir-faire en relation avec les marchés TIC complexes. Les externes assistent l’administration fédérale en matière de marchés
publics, mais n’ont pas accès aux cours du CCMP. La création d’un CAS décerné par l’Université de Berne permettra aux divers groupes cibles d’acquérir et de développer les connaissances nécessaires, ce dont l’administration publique profitera également. De plus, la
reconnaissance en tant que brevet fédéral du certificat délivré au terme du module de base
B1 «Introduction aux marchés publics» servira de passerelle vers la nouvelle filière d’études
CAS.
Système de franchise / Teach the teacher
Si la révision en cours de la LMP et de l’OMP débouche effectivement sur l’harmonisation
visée, les besoins en formation vont encore augmenter dans les cantons. Etant donné toutefois que la structure actuelle de la formation ne permettrait pas de faire face à une croissance massive de la demande, il y a lieu de trouver de nouvelles solutions. Le modèle teach
the teacher est certainement un modèle qu’il y a lieu d’examiner dans ce contexte.
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Certification des formations
Les mesures de professionnalisation incluent une reconnaissance de la formation selon des
critères normalisés. La certification sert également l’assurance qualité et constitue un instrument utile lors des développements. Reconnue et renommée dans toute la Suisse, la certification envisagée est celle proposée par eduQua1. Ce label fixe des critères de qualité minimaux pour les prestataires de formation continue et en contrôle le respect.
Nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage
De nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage sont indiquées, d’une part, parce
qu’elles sont à même de faire économiser des ressources en personnel et gagner du temps
aux intervenants comme aux participants et, d’autre part, parce que la société individualiste
qui est la nôtre aujourd’hui est ouverte aux formes d’apprentissage assistées par voie électronique.
La mise en œuvre des six thèmes clés ci-dessus constitue le fondement du présent concept,
qui doit être considéré comme montrant la voie à suivre ces prochaines années et posant les
jalons du développement de la formation et du perfectionnement dans le domaine des marchés publics. La direction a d’ores et déjà approuvé un premier concept sommaire et donné
son feu vert à son développement.
Proposition d’approbation
La formation et le perfectionnement2 CCMP prévoit une approbation en deux étapes:
1. Le CCMP propose au comité technique F&P:



d’approuver le présent concept dans les domaines prévus;
d’autoriser le CCMP à soumettre le concept à la CA pour approbation.

2. Le CCMP propose à la CA d’approuver:




les principes présentés dans le concept;
le transfert à la CA de la responsabilité de l’élaboration d’un brevet fédéral;
la mise en œuvre des mesures et des décisions par le service F&P CCMP/OFCL.

Le service F&P informe régulièrement le comité technique et la CA de l’avancement des
travaux.

Berne, le 21 octobre 2014, Corinne Egli A&W CCMP/OFCL

1
2

http://www.eduqua.ch/002alc_00_fr.htm
Appelée ci-après F&P.
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1 Contexte
1.1 Situation actuelle
Les marchés publics représentent des milliards de francs de dépenses. Or cet argent doit
d’abord être produit par l’économie, d’où la nécessité de l’utiliser avec prudence et à bon escient.

Des conditions-cadres légales ont donc été créées pour que les responsables, les coordinateurs et les spécialistes des achats en charge des marchés publics utilisent les fonds à disposition de manière optimale, en respectant les processus prescrits et en tenant compte des
besoins des administrations publiques. L’observation de ces conditions-cadres et l’application adéquate des processus requièrent un savoir-faire spécifique.
C’est pourquoi il est indispensable de veiller à ce que notre vaste programme de formation
réponde toujours aux besoins liés aux marchés publics. Nous devons nous mobiliser en permanence et régulièrement adapter notre offre de formation à l’actualité et à l’évolution des
conditions-cadres.
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«Rien n’est permanent, sauf le changement.»
(Héraclite d’Ephèse)
La pression du public et l’intérêt médiatique croissants qui ont fait suite à diverses révélations concernant certains services d’achat se sont traduits par une forte augmentation de
l’importance et de l’attention accordées aux marchés publics.
Les connaissances dans ce domaine ainsi que la sensibilisation à une gestion scrupuleuse
et conforme à la loi des marchés publics progressent également au sein même de la Confédération, comme en témoigne la demande en constante augmentation aussi bien de renseignements que de formations.
En 2013, plus de 1000 responsables des achats de l’administration fédérale et des entreprises de droit public de la Confédération (Poste, CFF, etc.) ou employés d’autres services
administratifs (cantons et institutions cantonales) ont profité de l’offre de formation gratuite
du CCMP/OFCL.
Bien que le nombre de cours n’ait cessé d’augmenter et l’éventail de l’offre de s’élargir ces
dernières années, en 2014 tous les modules de base affichaient complet dès le mois de février! Les ressources en personnel disponibles étant limitées, organiser des cours supplémentaires n’est toutefois possible que moyennant de lourdes charges. On s’attend à ce que
la demande continue à légèrement augmenter ces prochaines années.
Ce qui frappe en particulier, c’est le besoin croissant de formation des offices tiers3 et des
entreprises semi-publiques, ainsi que de conseillers externes qui souhaitent acquérir le savoir-faire spécifique aux marchés publics. Nos formations sont toutefois actuellement fermées à ces personnes intéressées en dehors de l’administration fédérale.

Participation aux modules de formation du CCMP, 2010-2014

© F&P
CCMP
Graphique: F&P CCMP/OFCL

3

Offices fédéraux n’entrant pas dans le domaine de compétences de l’OFCL en matière de marchés publics.
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1.2 Conditions-cadres
Bases légales
La Conférence des achats de la Confédération (CA) est l’organe stratégique de l’administration fédérale pour l’acquisition de biens et de services. A ce titre, elle remplit notamment les
tâches définies à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale (Org-OMP). En ce qui concerne le service F&P CCMP/OFCL, c’est en
particulier la let. b de cet article qui s’applique: «Elle [la CA] approuve les programmes de
formation et de perfectionnement relatifs aux marchés publics.»
Le domaine de compétences de la CA inclut donc la mise en place d’une formation et d’un
perfectionnement adéquats dans le domaine des marchés publics de la Confédération. En
tant qu’organe stratégique, elle institue un comité technique4, chargé de l'élaboration du concept F&P CCMP ainsi que du reporting à l’intention de la CA5.
La réalisation et la mise en œuvre de la formation et du perfectionnement conformes au concept incombent au Centre de compétence des marchés publics de la Confédération (F&P
CCMP).
Situation structurelle
Actuellement, l’équipe F&P CCMP compte trois personnes et le CCMP occupe douze juristes au total. Pour certains cours, il est fait appel à des juristes supplémentaires ou à des
spécialistes externes.
On dispose ainsi d’environ 60 intervenants au total, dont une bonne moitié sont régulièrement sollicités. L’offre reste néanmoins tributaire des ressources, ce qui signifie qu’il n’est
pas possible de proposer plus de cours que ne le permettent notamment les ressources en
personnel à disposition.
La législation actuelle – loi sur les marchés publics (LMP) et ordonnance sur les marchés publics (OMP) – est en cours de révision. Or l’harmonisation visée entre la Confédération et les
cantons pourrait avoir d’importantes répercussions sur les besoins en formation. Il s’agit
donc d’observer de près l’évolution de la situation.

1.3 Analyse de la situation et des problèmes

Graphique: Diagramme d’Ishikawa6 / Diagramme causes-effets

4

Voir l’annexe: Liste des membres du comité technique
des achats de la Confédération (CA): https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home.html
6 http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_causes_et_effets
5 Conférence
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1.4 Chances et risques
Qu’est-ce qui fonctionne bien? Où faut-il intervenir?

Analyse interne
Analyse SWOT

Forces
(Strengths)
L’intérêt pour les cours est
grand et ne fléchit pas.
L’actuel programme de formation donne de bons résultats: la
majorité des participants réussissent les examens internes.
Les réactions des clients sont
positives à très positives.

Analyse externe

Chances
(Opportunities)

Faiblesses
(Weaknesses)
Les groupes suivant les modules de base B1 sont très hétérogènes, ce qui se traduit par
certaines tensions quant aux
attentes des participants.
Les personnes externes (hors
de l’administration fédérale) ne
peuvent pas acquérir le savoirfaire spécifique aux marchés
publics.
Les formations et les certificats
ne sont reconnus qu’au sein de
la Confédération. Une reconnaissance officielle, en particulier des certificats, serait donc
souhaitable.

L’offre et la demande ne
coïncident pas toujours.

Risques
(Threats)

Il serait possible de former plus
de personnes si les ressources
(en personnel) étaient plus importantes.
Il n’est pas possible de former
des conseillers externes en
matière de marchés publics.

La révision de la LMP et de
l’OMP et l’harmonisation prévue avec les législations cantonales va encore accroître les
besoins en formation. Nous ne
serons alors plus en mesure
de les maîtriser et il faut donc
trouver de nouvelles solutions
(offres de cours / méthodes).

Graphique: analyse SWOT7

1.5 Conclusion
Des cours bondés, des listes d’attente qui s’allongent, des groupes trop hétérogènes dans
les modules de base, une demande accrue de formations spéciales spécifiques aux offices
ou aux groupes cibles (résultant de l’insécurité croissante des services demandeurs ainsi
que de la pression qu’ils subissent pour agir), une demande également à la hausse de la
part de services externes (conseillers et entreprises semi-publiques) ainsi que diverses suggestions ressortant de l’évaluation des cours par les participants sont autant de signes montrant qu’il est temps de développer l’actuel concept de F&P.
Il ressort en effet clairement du contexte présenté ci-dessus que le concept de formation en
vigueur, qui remonte à 2003, doit être revu moyennant l’élaboration de nouvelles solutions
répondant aux besoins actuels.

7

http://fr.wikipedia.org/wiki/SWOT
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Il est dans l’intérêt de l’administration fédérale et en particulier de la CA en tant qu’organe
stratégique d’assurer la formation et le perfectionnement appropriés des responsables des
achats de la Confédération et de ses entreprises de droit public (Poste, CFF, etc.), de manière à constamment améliorer la connaissance des règles et des processus garants de la
passation réussie de marchés publics conformes au droit.
De plus, étant donné que les marchés publics ne peuvent plus être maîtrisés par les seuls
collaborateurs de l’administration fédérale, il faut faire davantage appel à des spécialistes externes. Or ceux-ci ne sont pas toujours adéquatement formés et doivent donc acquérir le savoir-faire nécessaire. Il convient par conséquent de trouver pour eux une solution appropriée.

2 Concept de développement
2.1 Mandat, objectifs et vision
Il ressort des constats et états de fait présentés au chapitre 1 que les besoins en matière de
formation et d’information ont profondément évolué et se sont largement transformés depuis
le début des formations il y a une dizaine d’années. Le présent concept vise donc à mettre
en lumière les nouvelles exigences et les nouveaux besoins en matière d’organisation ainsi
que de ressources humaines et financières.
Le développement du concept de formation d’origine constitue le fondement des futures activités de formation dans le domaine des marchés publics de la Confédération.
Des possibilités adéquates de formation et de perfectionnement sont
ouvertes à toutes les personnes chargées de passer des marchés publics. S’appuyant sur leurs connaissances des processus relatifs à ces
marchés ainsi que des bases légales et des règles qui les régissent,
elles sont à même de passer avec succès des marchés publics conformes au droit.
Les personnes travaillant dans des entreprises semi-publiques ou privées peuvent aussi acquérir le savoir-faire spécifique aux marchés publics et sont ainsi en mesure de mieux assister et servir les services de
l'administration.
Un certificat reconnu est accepté et apprécié également hors de l’administration fédérale. Ses titulaires légitiment leur formation par l’obtention de ce certificat officiel et forment ainsi une main-d’œuvre recherchée sur le plan (inter)national pour ses compétences en matière de
marchés publics.
Le domaine des marchés publics se professionnalise et s’éloigne ainsi
du tir croisé des médias. Les personnes impliquées sont sensibilisées
et se servent de leurs connaissances à bon escient.
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2.2 Structure de la formation
L’offre de formation et de perfectionnement du CCMP est actuellement structurée sous la
forme de modules et proposée en un seul ou en plusieurs blocs journaliers. Les contenus
sont transmis à la faveur de formations spécialisées et de cours axés sur la pratique. De
plus, pour tenir compte de la diversité des besoins, des connaissances préalables et des
compétences des participants, un choix est offert entre plusieurs types de modules:






Modules de base
Modules d’approfondissement
Echange d’expériences
Modules de perfectionnement
Séances d’information pour soumissionnaires

Les cours sont axés sur les principes fondamentaux des marchés publics – concurrence,
transparence, économicité et égalité de traitement –, sur le respect du droit ainsi que sur les
stratégies et les prescriptions de la Confédération. Ils s’inscrivent en outre dans le cadre des
tâches et des objectifs de l’OFCL:
En tant qu’office chargé de tâches interdépartementales, nous fournissons des prestations à
l’ensemble de l’administration fédérale ainsi qu’au public.
Nous utilisons les moyens qui nous sont confiés dans le respect des principes du développement durable, autrement dit de façon économe, écologique et socialement responsable.
Les processus et les usages en matière de marchés publics sont expliqués non seulement
aux spécialistes internes des achats et des marchés publics, mais également aux partenaires commerciaux de la Confédération, c’est-à-dire aux fournisseurs et aux soumissionnaires. Des séances d’information sont régulièrement organisées à cet effet dans toutes les
régions linguistiques.
La diversité des groupes cibles est telle que l’offre actuelle de formation et de perfectionnement ne suffit pas à la couvrir entièrement!

2.3 Groupes cibles et parties prenantes
La plupart...
...sont des employés de l’administration fédérale et des entreprises de droit public de la Confédération (Poste, CFF, etc.), auxquels s’ajouteront après l’harmonisation ceux d’autres services administratifs (cantons, communes).
Certains...
...sont des conseillers et des spécialistes externes, qui assistent et accompagnent les services d’achat et les services demandeurs de la Confédération et des administrations publiques dans leurs opérations de passation de marchés publics.
Groupe cible 1
Personnes exerçant une activité d’acquisition complète dans le cadre de marchés publics, par exemple responsables des achats sur les plans stratégique et opérationnel,
coordinateurs des achats, juristes des offices ou responsables de projet dans le domaine des achats.
 Ils doivent avoir de solides connaissances des conditions-cadres régissant les marchés publics de la Confédération, en particulier du droit applicable, et savent distinguer, du point de vue juridique, entre les activités qu’ils peuvent exercer eux-mêmes
et celles pour lesquelles ils doivent faire appel au service juridique compétent.
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Ils connaissent les principales bases techniques, organisationnelles et légales et les
conditions-cadres juridiques de leur activité d’acquisition et sont à même de mener
des négociations ciblées ainsi que des séances de débriefing.
Ils se servent de leurs connaissances des processus, des rôles et des règles pour réussir à passer des marchés publics conformes au droit.

Groupe cible 2
Personnes qui n’ont affaire à la thématique des marchés publics qu’en marge de leur
travail quotidien, par exemple personnes exerçant des tâches de conduite, juristes
des offices, responsables de projet, coordinateurs, contrôleurs ou collaborateurs spécialisés.
 Ils doivent avoir une bonne vue d’ensemble du système des marchés publics de la Confédération, du processus d’acquisition et des conditions-cadres juridiques.




Ils connaissent les différentes étapes et tâches du processus de passation des marchés publics, les bases légales et les conditions-cadres juridiques et savent comment
accéder aux moyens auxiliaires et aux documents nécessaires.
Ils se servent de leurs connaissances des processus et des règles pour assister les
responsables des achats aux fins de la passation réussie de marchés publics conformes au droit.

Groupe cible 3
Cadres ou membres d’organes de surveillance ou de décision de l’administration fédérale, des entreprises de droit public de la Confédération (Poste, CFF, etc.) ou
d’autres services administratifs (cantons, communes).
 Ils doivent connaître sommairement les marchés publics et être sensibilisés à leur déroulement et aux processus applicables.
 Ils connaissent les différentes étapes, tâches et rôles du processus de passation des
marchés publics, les bases légales et les conditions-cadres juridiques.
 Ils se servent de leurs connaissances des processus et des règles pour assister les
responsables des achats aux fins de la passation réussie de marchés publics conformes au droit et prennent les décisions importantes de façon adéquate et en respectant le droit.
Groupe cible 4
Responsables de projet et responsables des achats d’entreprises semi-publiques ou
privées qui effectuent leurs achats conformément à la LMP et à l’OMP, ou conseillers
externes qui assistent les offices fédéraux ou les services administratifs dans la passation de leurs marchés publics.
 Ils doivent avoir de solides connaissances des conditions-cadres régissant les marchés publics de la Confédération, en particulier du droit applicable, et savent distinguer, du point de vue juridique, entre les activités qu’ils peuvent exercer eux-mêmes
et celles pour lesquelles ils doivent faire appel au service juridique compétent.
 Ils connaissent les principales bases techniques, organisationnelles et légales et les
conditions-cadres juridiques de leur activité d’acquisition et sont à même de mener
des négociations ciblées ainsi que des séances de débriefing.
 Ils se servent de leurs connaissances des processus, des rôles et des règles pour réussir à passer des marchés publics conformes au droit.
Point crucial
On aura remarqué que les exigences relatives aux groupes cibles 1 et 4 sont identiques.
Il est néanmoins indispensable de distinguer ces deux groupes, car il ne serait pas acceptable que les personnes du groupe cible 4 acquièrent leur savoir-faire en matière de
marchés publics pratiquement gratuitement, à nos frais, pour ensuite le mettre à notre
disposition au prix fort, en tant que conseillers externes! S’il est certes important qu’elles
possèdent les connaissances spécialisées nécessaires, ces personnes doivent toutefois
les acquérir à des conditions appropriées ou à la faveur de cours ou de formations (spéciaux) payants.
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Groupe cible 5
Soumissionnaires répondant aux appels d’offres publics
 Ils doivent avoir une vue d’ensemble du système des marchés publics.
 Ils connaissent les principales règles et conditions-cadres régissant les marchés publics.
 Ils se servent de leur compréhension des processus et des règles applicables pour
assurer la passation réussie de marchés publics conformes aux principes qui régissent ces derniers.
Vue d’ensemble des groupes cibles
5

Vue d'ensemble

Soumissionnaires et
soumissionnaires
potentiels (responsables de
l'établissement des offres) qui
doivent connaître les exigences et
les principes des marchés publics.

Cadres du plus
haut niveau de
l’administration
fédérale qui sont tenus
de connaître les éléments
décisifs du processus d’acquisition
pour pouvoir exercer
leurs tâches de conduite.

3

Aperçu

Collaborateurs des services d’achat
et des services demandeurs centralisés
et décentralisés ne s'occupant pas de
marchés publics. Ils n'ont besoin que d'une
vue d'ensemble sommaire de cette thématique
et doivent simplement y être sensibilisés.

3

Personnes qui n’ont affaire à la thématique des
marchés publics qu’en marge de leur travail quotidien .
Par ex. personnes exerçant des tâches de conduite, coordinateurs
de projets, contrôleurs ou collaborateurs spécialisés.

Introduction

Responsables des achats sur les plans stratégique et opérationnel.
Coordinateurs des achats, juristes des offices, responsables de projet dans
le domaine des achats, etc. qui ont besoin de solides connaissances en
matière de marchés publics.

4
Personnes externes et
conseillers qui assistent
les offices (fédéraux) dans
les affaires de marchés
publics.

2

1

Marchés publics
(Bases légales, principes, processus...)

Graphique: formation et perfectionnement CCMP/OFCL

Page 12 de 22

Mesures de mise en œuvre

3 Mesures de mise en œuvre
Pour répondre aux besoins de plus en plus différenciés des divers groupes cibles (voir le
chapitre 2.3), il est indispensable d’adapter et d’élargir l’offre de formation et de perfectionnement.
«Agir d’un côté sans oublier l’autre» – un précepte à suivre pour remplir les exigences et
atteindre les objectifs des projets prévus, dont la réalisation requiert la mise en œuvre de différentes mesures à plusieurs niveaux. Les idées énumérées ci-dessous sont exposées en
détail et justifiées dans les pages qui suivent.







Nouveaux modules courts destinés aux divers groupes cibles
Reconnaissance officielle du certificat (brevet fédéral)
Ouverture aux externes / CAS en marchés TIC
Système de franchise / Teach the teacher
Certification des formations
Nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage

Les bases méthodologiques et didactiques et les conditions de mise en œuvre des divers
modules et cours ne font pas l’objet du présent concept. Elles sont définies et commentées
dans un concept didactique distinct8.

4 Idées et solutions
4.1 Nouveaux modules courts
L’actuel module de base B1 Introduction aux marchés publics et la séance d’information B5 pour soumissionnaires sont complétés par trois modules (courts) supplémentaires.
Les modules de base actuels B1.1 à B1.4 permettent d’acquérir de solides connaissances
de base sur le système des marchés publics9. Réparti sur huit jours, le cours convient idéalement aux employés de l’administration fédérale et des entreprises de droit public de la Confédération exerçant une activité d’acquisition dans le cadre de marchés publics, par exemple
responsables des achats sur les plans stratégique et opérationnel, coordinateurs des achats,
juristes des offices ou responsables de projet dans le domaine des achats. La formation peut
se conclure par un examen et l’obtention d’un certificat interne.
Pour les personnes qui n’ont affaire à la thématique des marchés publics qu’en marge de leur travail quotidien, les contenus du module de base B1 sont trop approfondis. Il leur suffit
de connaître sommairement les marchés publics10 et d’en
comprendre le processus. Ce groupe cible pourrait inclure des
personnes exerçant des tâches de surveillance ou de conduite,
des coordinateurs de projets, des contrôleurs et des collaborateurs spécialisés. Le module de base B2, d’une durée de deux
jours, peut aussi servir de cours de rappel pour les personnes
qui ont suivi la formation de base B1 il y a longtemps.

8

Non encore disponible.
Voir le programme de formation et de perfectionnement du CCMP – Module de base B1.
10 Voir le programme de formation et de perfectionnement du CCMP – Module de base B2.
9
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Les cadres du plus haut niveau de l’administration fédérale qui sont tenus de connaître les
éléments décisifs du processus d’acquisition pour pouvoir exercer leurs tâches de conduite
doivent être invités à suivre un cours indépendant. La participation au module B3, d’une durée de trois à cinq heures, dépend de la fonction et n’a lieu que sur invitation du Centre de
formation de l’administration fédérale (CFAF).
Les lacunes en matière de connaissances spécialisées et les manquements qui en découlent déstabilisent de nombreux offices et services demandeurs, ce qui a pour effet d’accroître
la demande de formations spécifiques. Actuellement, de nombreuses formations individuelles sont dispensées dans les offices, visant à informer des collaborateurs ayant ou non
affaire aux marchés publics. Afin de concentrer les ressources à disposition et d’optimiser les
charges, il y a lieu d’organiser deux séances d’information (B4) par année pour les collaborateurs des services d’achat et des services demandeurs centralisés et décentralisés. Le but
de ces séances d’information d’environ une demi-journée sera de sensibiliser les participants
à la thématique des marchés publics et de les informer sur leurs principales caractéristiques.
Les séances d’information destinées aux soumissionnaires (B5) organisées chaque année
dans les trois principales régions linguistiques du pays sont volontiers suivies et très appréciées par les entreprises. Elles doivent donc être maintenues sous leur forme actuelle.
Tableau récapitulatif des cours relevant des modules de base
Cours

Titre

Durée

Groupe cible

B1
Module de
base

Introduction aux marchés publics

8 jours

Employés de l’administration fédérale avec responsabilité des achats à titre d’activité principale
Par ex. acheteurs opérationnels, spécialistes

B2
Module
court

Aperçu des marchés publics

2 jours

Employés de l’administration fédérale dont l’activité
est en lien avec les marchés publics
Par ex. contrôleurs, juristes des offices, coordinateurs

B3
Cadres du
plus haut niveau

Vue d’ensemble des
marchés publics

3à5
heures

Echelons de conduite les plus élevés / Cadres du
plus haut niveau de l’administration fédérale (selon
la fonction, sur invitation)

B4
Module
court

Séances d’information
sur les marchés publics

½ journée
environ

Collaborateurs de tous les échelons / offices de
l’administration fédérale

B5
Soumissionnaires / Externes

Séances d’information
sur les marchés publics

½ journée

Représentants de l’économie / Entreprises souhaitant répondre à des appels d’offres publics
(soumissionnaires)

Les actuels modules d’approfondissement et de perfectionnement et l’échange d’expériences11 continueront d’être conçus comme des cours d’approfondissement de thèmes clés,
ainsi qu’actualisés et/ou élargis en permanence et complétés par de nouveaux thèmes prioritaires.

11

Voir le programme de formation et de perfectionnement du CCMP.
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4.2 Reconnaissance officielle du certificat
Il y a lieu d’élaborer les bases d’un examen professionnel fédéral, en collaboration avec le SEFRI.
Depuis 2007, un examen interne sanctionnant les connaissances acquises dans le module de base B1 est organisé, sur le modèle d’un examen professionnel fédéral.
Ceux qui le réussissent n’obtiennent toutefois qu’un certificat interne de la Confédération, qui n’est malheureusement pas toujours reconnu ni apprécié à sa juste valeur
«La délivrance d’un brevet fédéral serait le
dans l’économie, en particulier par les employeurs autres
couronnement de notre engagement.»
que l’administration fédérale.
Il est temps par conséquent d’honorer la bonne qualité
de cette formation interne par la délivrance d’un brevet fédéral officiellement reconnu. Les
conditions à remplir à cet effet sont en cours d’examen. La CA pourrait faire office d’organisme responsable.

4.3 Ouverture aux externes / CAS en marchés TIC
Il est prévu de mettre sur pied, en collaboration avec l’Institut d’informatique de gestion de l’Université de Berne, une filière d’études en cours d’emploi ouverte aux externes également et débouchant sur l’obtention d’un Certificate of Advanced Studies
(CAS).
Les enquêtes réalisées auprès des participants à des conférences sur les marchés informatiques (soumissionnaires potentiels, conseillers, représentants des services d’achat à
tous les niveaux de l’Etat et de toutes orientations) ont mis
en évidence un important besoin de disposer d’un savoirfaire plus étendu et plus poussé en matière de marchés portant sur les technologies de l’information et de la communication (TIC). D’où l’idée de créer un CAS en marchés TIC12.
Ce CAS sanctionnera une formation continue indépendante
dispensée par l’Université de Berne. Cette formation sera
conforme aux directives et prescriptions régissant les formations continues universitaires, notamment en ce qui concerne les conditions d’admission, et par conséquent sera
ouverte à toute personne disposant des connaissances préalables requises, même acquises hors de l’administration.
Le modèle prévoit que le certificat interne délivré en cas de
réussite de l’examen subi à la fin du module de base B1
aura valeur de certificat d’admission à la filière CAS, permettant d’accéder directement au module 2 de cette dernière. L’examen en question sera organisé en étroite coopération ou de façon centralisée par le CCMP/OFCL.

12

«Le modèle de la reconnaissance du
certificat CCMP avec accès direct à la
formation complémentaire CAS en marchés TIC représente pour nous un gain
maximal pour des charges et un risque
minimaux.»

Voir le flyer.
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Le domaine des TIC est particulièrement exposé
au risque que la demande de conseillers et de
spécialistes par l’administration fédérale ne puisse
pas être couverte par les ressources internes. Le
cas échéant, les services d’achat et les services
demandeurs de la Confédération sont tributaires
d’une assistance externe.
La nouvelle filière CAS permettra de former davantage de spécialistes disposant des connaissances nécessaires des marchés publics. Elle désamorcera en outre largement le problème découlant de l’accès limité des externes aux formations
internes de la Confédération.
L’OFCL assiste l’Institut d’informatique de gestion
de l’Université de Berne dans le développement
de cette filière d’études en cours d’emploi, qui doit
être inaugurée au printemps 2015.
S’il apparaît que ce modèle d’approfondissement
du savoir-faire disponible fonctionne bien et donne des résultats prometteurs, on pourra envisager de l’appliquer à d’autres marchés que les TIC et de collaborer également avec
d’autres universités.

4.4 Système de franchise / Teach the teacher
Moyennant l’application d’un système de franchise du type teach the teacher, il devra
être possible de transférer le savoir-faire en matière de marchés publics aux cantons
sur demande.
La législation sur les marchés publics (LMP/OMP) est en cours de révision, le projet de loi
étant actuellement en consultation auprès des offices. L’harmonisation des réglementations
cantonales et fédérale sur les marchés publics visée par cette révision devrait avoir des répercussions sur la formation et le perfectionnement également.
En effet, si les propositions de la révision sont acceptées telles qu’avancées aujourd’hui, les
besoins en formation des cantons devraient sensiblement augmenter. Or, il faut savoir que,
eu égard au petit nombre de cantons proposant des formations internes, l’offre de formation
du CCMP/OFCL est déjà très sollicitée.
On pourrait donc considérer l’application de la législation révisée comme une chance à saisir
pour asseoir la position du service F&P CCMP/OFCL et en particulier renforcer le rôle d’organisme responsable de la CA et le professionnaliser.
Etant donné que dans ce cas de figure les besoins dépasseront à coup sûr nos ressources, il
y a lieu de réfléchir à un nouveau modèle, qui consisterait à former un certain nombre de
personnes par canton, afin qu’elles soient elles-mêmes capables de transmettre le savoirfaire nécessaire en matière de marchés publics à leurs responsables et à leurs coordinateurs
des achats.
L’idée est en l’occurrence de mettre à disposition notre documentation et notre concept didactique13 à la faveur d’un système de franchise fondé sur une approche du type teach the
teacher. Les bases nécessaires à cet effet doivent encore être créées.
13

Non encore disponible
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4.5 Certification des formations
La formation et le perfectionnement du CCMP/OFCL doivent être officiellement reconnus et certifiés en termes d’assurance qualité et de développement de la qualité.
Les mesures et développements ci-dessus (reconnaissance fédérale ou teach the teacher)
requièrent l’application d’un système d’assurance qualité normalisé. Il est donc judicieux, indépendamment de la mise en œuvre effective de ces mesures et développements, de faire
dans tous les cas reconnaître la formation d’un point de vue professionnel.
Dans ce contexte, eduQua14 est un label dont la renommée est bien établie. Il s’agit du premier label suisse qui fixe des critères de qualité minimaux pour les prestataires de formation
continue et vérifie le respect de ces critères.
Dans de nombreux cantons, la certification eduQua est d’ores et déjà une condition à l’obtention de subventions publiques par les institutions de formation continue. La Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) recommande d’ailleurs aux
cantons «de vérifier la qualité des prestataires de formation selon les mêmes critères dans
toute la Suisse et de faire dépendre les subventions publiques d’une preuve de qualité (eduQua)».
On compte actuellement dans toute la Suisse plus de 1000 écoles, instituts ou académies
qui disposent du label eduQua.
Une certification de la F&P CCMP/OFCL entre-t-elle vraiment en considération?
La certification selon la procédure eduQua est ouverte aux institutions opérant dans le domaine de la formation continue ou de la formation de rattrapage pour adultes, en particulier:




aux institutions de formation continue subventionnées par l’Etat (prestataires publics et
privés);
aux prestataires proposant des modules;
à toutes les autres institutions prestataires de formation continue désireuses d’attester et
d’améliorer leur qualité.

C’est pourquoi le service F&P CCMP/OFCL, qui propose déjà des cours de bonne qualité,
devrait le faire reconnaître et confirmer. Selon l’Office fédéral du sport (OFSPO) et l’Office
fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT), l’OFCL doit aussi devenir à la
fois un exemple et une vitrine de l’excellence des formations de la Confédération.
Les exigences de la certification sont en principe déjà remplies, même s’il reste encore à en
clarifier et finaliser les détails.

4.6 Nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage
Pour faire face au manque croissant de temps, l’enseignement présentiel cédera du
terrain à la formation en ligne (e-learning) et les formations proposées seront adaptées selon une approche dite d’apprentissage mixte (blended learning), qui combine
l’enseignement traditionnel et la formation en ligne15.
La F&P CCMP/OFCL se distingue aujourd’hui par ses cours présentiels au contenu très
riche, dispensés selon des méthodes variées et avec grande compétence. Le seul support

14
15

Pour de plus amples informations: http://www.eduqua.ch/002alc_00_fr.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_en_ligne
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électronique de cet enseignement est constitué par le portail en ligne perimap, qui ne sert
toutefois pratiquement que de bibliothèque de documents didactiques.
Or les ressources en personnel limitées et le manque de temps, de plus en plus compté
aussi bien aux participants qu’aux intervenants, combinés à la demande sans cesse croissante de formations et de cours, nous contraignent à suivre de nouvelles voies méthodologiques et didactiques.
Une approche optimale à nos yeux est celle de l’apprentissage mixte ou apprentissage intégré, qui associe, d’un côté, l’apprentissage, la communication, l’information et la gestion du
savoir sans contraintes de lieu ni d’horaire typiques de la formation en ligne et, de l’autre,
l’échange d’expériences, les jeux de rôle et les rencontres personnelles de l’enseignement
présentiel traditionnel. Les avantages de la modernité se combinent ainsi à ceux de la tradition pour constituer ensemble l’une des formes d’organisation d’apprentissage les plus universelles.
De nombreux contenus normalisés et connaissances préalables peuvent en effet être acquis
par apprentissage autonome, avec un gros avantage: les participants aux cours peuvent se
préparer individuellement, ce qui permet de raccourcir les temps de présence dans les modules de formation.
La mise en place progressive de l’apprentissage mixte va donc faire gagner du temps aux
participants comme aux intervenants, tout en modernisant et augmentant l’attrait des formations.
Les détails et les modalités de réalisation seront présentés et commentés dans le concept
didactique16.

5 Récapitulation et conclusion
Malgré quelques facteurs d’incertitude, les mesures présentées ci-dessus offrent des avantages incontestables et vont permettre à la F&P CCMP/OFCL de franchir une étape décisive
de son développement.
 Les personnes jouant un rôle et devant remplir des exigences en relation avec les marchés publics peuvent être formées et informées de façon plus ciblée et conforme à leurs
besoins.
 Le développement de la thématique des marchés publics et la sensibilisation à cette dernière accroît la sécurité des procédures et des processus pour toutes les parties prenantes. Cette professionnalisation lance un signal positif vis-à-vis de l’extérieur.
 L’examen professionnel fédéral légitime la formation et en accroît la valeur aux yeux de
l’économie et des employeurs autres que l’administration (fédérale). Il renforce en outre
la crédibilité et améliore l’image des marchés publics.
 L’ouverture de la formation aux spécialistes externes au moyen du CAS est une véritable
chance à saisir et assure à l’administration fédérale un précieux apport de savoir-faire
supplémentaire.

16

Non encore disponible
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 Les deux examens professionnels reconnus (brevet fédéral et CAS) renforcent l’utilité et
l’importance des marchés publics pour l’économie, contribuant du même coup à la renommée de l’OFCL.
 La structure de la formation s’assouplit, si bien qu’elle pourra remplir les nouvelles exigences découlant des futurs besoins en formation (interne, externe, cantons).
 La formation se professionnalise et la qualité est normalisée et garantie par une certification reconnue.
 Le passage accéléré à l’apprentissage mixte permet de mieux utiliser les ressources disponibles. L’assouplissement de l’organisation d’apprentissage profite en outre aussi aux
participants, tout en modernisant et revalorisant la formation.

6 Planification des ressources
Dans une première phase, les six idées et solutions proposées doivent pouvoir être organisées et mises en œuvre dans le cadre de la formation et du perfectionnement, moyennant
des coûts prévisibles et en faisant appel pour l’essentiel aux ressources en personnel internes.
Si l’on veut toutefois que tous les développements présentés ci-dessus dans le domaine des
marchés publics soient réalisés dans les deux à cinq ans à venir, cela pourrait nécessiter
des ressources en personnel supplémentaires et avoir des conséquences sur l’évolution des
coûts.
Conséquences possibles sur l’évolution des coûts


L’adoption de la révision de la LMP et de l’OMP se traduira par des charges supplémentaires aussi bien de personnel que financières.



L’augmentation du nombre de personnes suivant la formation (résultant de la possibilité
d’obtenir un CAS ou un brevet fédéral) nécessitera davantage de spécialistes et de juristes.

Les coûts prévisionnels basés sur ces hypothèses ont déjà été estimés dans une étude de
PwC17 réalisée sur mandat de l’OFCL.
Toutes les mesures doivent être planifiées de manière à pouvoir être maîtrisées et mises en
œuvre, sur la base d’analyses coût/utilité, moyennant des charges financières les moins élevées possible.

17

Etude PWC pour l’OFCL / Résultats non encore publics
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Vue d’ensemble de la planification des ressources, avec estimation des coûts*
Mesure

Personnel

Nouveaux modules
courts destinés
aux divers groupes
cibles

Peuvent être maîtrisés avec les ressources disponibles.

Reconnaissance
officielle du certificat (brevet fédéral)

L’établissement des
documents peut
être maîtrisé avec
les ressources disponibles.
Mise en œuvre du
brevet fédéral:
éventuellement plus
de charges administratives et besoins
accrus en spécialistes et juristes.

Approfondissement dans le domaine des marchés
publics TIC / Ouverture aux externes (CAS)

Système de franchise / Teach the
teacher

Engagement / Soutien à l’Université de
Berne possibles
avec les ressources
disponibles.

Charges non encore estimables.
Recours à des experts éventuellement nécessaire.

Certification des
formations

Charges non encore estimables.
Recours à des experts éventuellement nécessaire.

Nouvelles formes
d’enseignement et
d’apprentissage

Le service F&P continue à se perfectionner et acquiert
les connaissances
spécialisées nécessaires.

Finances
Coûts supplémentaires insignifiants
pour séminaires /
frais.
*CHF 10 000.-/an
Coûts supplémentaires, car plus d’experts (externes) et
de charges (examens et corrigés).
Dépenses actuelles:
CHF 13 000.-.

Situation actuelle

Calendrier

Les nouveaux modules courts sont en
partie déjà réalisés.

Offre à partir de
2015

Les négociations
avec le SEFRI sont
en cours.

Entrée en vigueur le
1er janvier 2016

L’élaboration conjointe avec l’Université de Berne est en
cours.

Offre à partir de
2015

En attente de la
consultation des offices.

Concept à fin 2015 /
Offre à partir de
2016

Première prise de
contact pendante.

1er janvier 2016

Lancement simultané/postérieur au
perfectionnement
interne et à l’établissement du nouveau
concept didactique.

Premières mesures
appliquées d’ici au
1er janvier 2016

*CHF 20 000.-/an

Coûts supplémentaires minimes
(év. frais).
*CHF 2 000.-/an
Eventuels coûts
supplémentaires
pour experts et/ou
adaptations formelles complémentaires.
*CHF 20 000.-/1x
+*CHF 8 000.-/an
Coûts de certification
*CHF 10 000.-/1x
+*CHF 3950.hors TVA et frais/an
Eventuels coûts de
développement
d’outils spéciaux.
Dépenses actuelles:
CHF 15 000.-.
*min. CHF 15 000./an

*Estimation des coûts par année / uniques (1x)

Les chiffres ci-dessus ne sont qu’une première estimation et doivent être considérés avec
prudence. Les charges financières devraient en principe continuer à dépendre du nombre de
cours et de participants.
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7 Décision et approbation
Le service F&P CCMP prévoit une approbation en deux étapes:
1. Le CCMP propose au comité technique F&P:



d’approuver le présent concept dans les domaines prévus;
d’autoriser le CCMP à soumettre le concept à la CA pour approbation.

2. Le comité technique de la CA a donné son aval au concept le 22 octobre 2014 et propose à la CA d’approuver:




les principes présentés dans le concept;
le transfert à la CA de la responsabilité de l’élaboration d’un brevet fédéral;
la mise en œuvre des mesures et des décisions par le service F&P CCMP/OFCL.

Le service F&P informe régulièrement le comité technique et la CA de l’avancement des
travaux.

Pour le service F&P CCMP/OFCL
Corinne Egli
Responsable de la formation et du perfectionnement CCMP
Département fédéral des finances DFF
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Centre de compétence des marchés publics de la Confédération CCMP
Fellerstrasse 21, 3003 Berne
+41 58 462 57 77 / corinne.egli@bbl.admin.ch
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8 Annexe
8.1 Documents annexés





Mandat de la CA du 1er avril 2003 au comité technique «Formation et perfectionnement en matière de marchés publics»
Programme de formation et de perfectionnement 2015 du CCMP (version en ligne)
Flyer / Appel d’offres CAS ICT-Beschaffungen Uni BE
Comité technique Formation et perfectionnement / Liste des membres

8.2 Abréviations et définitions









OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique
CA
Conférence des achats de la Confédération
CCMP Centre de compétence des marchés publics de la Confédération
F&P Formation et perfectionnement
LMP Loi fédérale sur les marchés publics
OMP Ordonnance sur les marchés publics
CAS Certificate of Advanced Studies
SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation

8.3 Sources et bibliographie



Conférence des achats de la Confédération (CA) https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home.html
www.wikipedia.org

8.4 Remarque
Les contenus du présent document ont été élaborés au plus près de la conscience et des
connaissances de la rédactrice. Ils ne prétendent pas être exhaustifs. De nombreux détails
doivent encore être clarifiés et commentés de façon plus approfondie. Le concept présente
les perspectives de développement de la F&P CCMP/OFCL.
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé pour désigner les personnes des deux sexes.
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