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 Programme formation 

 « Marché public de restauration collective en gestion concédée » 
Rédaction, analyse et suivi pour la mise en place d'une prestation permettant des 

approvisionnements durables, de qualité et locaux 
 

OBJECTIFS  
 Poser le cadre règlementaire de la commande publique en 

gestion concédée 

 Connaître et s’approprier les objectifs de la loi EGAlim 

 Maîtriser et mettre en place les différentes étapes et 
documents d’un marché public de restauration collective 

 Connaître l’offre sur le territoire (prestataire et production) 
 Identification d’éléments clés permettant des 

approvisionnements durables, de qualité et locaux 
 
 

PROGRAMME 
 Cadre règlementaire de la commande publique 

 Définition et principes 

 Textes et règlementation  

 Dernières évolutions 

 Retours sur la Loi EGAlim 

 Approvisionnement 

 Informations et communication 

 Gaspillage alimentaire 

 Emballage et plastique 

 Méthodologie pour un marché public de restauration 
collective cohérent avec les ambitions de la collectivité Les différentes étapes  

 Les différents acteurs à mobiliser/consulter 

 Connaissance de l’offre sur le territoire (productions, 
filières qualité, prestataires) 

 Analyse et suivi d’un marché public de restauration 
collective 

 En lien avec les objectifs de la collectivité et la loi 
EGAlim   

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 

Apports théoriques, échanges et retours d’expériences, quizz, mises 

en situation 
 

SUIVI ET ÉVALUATION 

 Feuille d’émargement 

 Evaluation finale de la formation 

Durée : 2 jours (14 heures)  

Tarif : Nous consulter  
(Tarif dégressif selon le nombre de 
participants) 

 
Lieu : Nozay (Possibilité de 

modification selon les inscrits) 

Dates : 19 mars et 02 avril 2020 

Inscription :  
Jusqu’au Mercredi 4 Mars 2020 

Horaires :  9h-17h30 

Public et pré-requis : 

 Agents de collectivité en 

charge de la rédaction, de 

l’analyse et du suivi des 

marchés publics de 

restauration collective 

 Elus.es en charge des 

affaires scolaires 

 

 10 participants maximum 

 Pré-requis : aucun 

 

Formateur et responsable de la 

formation : David LORGEOUX 

(GAB 44) 

 

Inscription :  

GAB 44 – David LORGEOUX  

d.lorgeoux@gab44.org ou  

par téléphone au  02 40 79 46 57 
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