
Partenariat avec l’Extension 
Université de Mons 
 
 
 
 

 
Les asbl ESIMAP ET EXTENSION UMONS vous 

proposent un SEMINAIRE de 
 

2 JOURNEES THEORIQUE ET PRATIQUE  
sur la comparaison des offres en 

procédures multicritères, la pondération 
des critères et la cotation des offres lors de 

la passation de marchés publics 
 

 

Conditions générales spécifiques à la formation 

 Horaire 
Les journées de formation auront lieu dans les 
auditoires de l’Université de Mons à Mons, de 9h 
précises à 17h (avec une pause de 12h30 à 14h). Des 
pauses café sont organisées à 10h30 et 15h30. 
L'accueil petit déjeuner est organisé à partir de 8h45. 
 Nombre de participants 
Pour des raisons pédagogiques, le nombre de 
participants est limité à un maximum par journée de 
formation de 40 personnes. Un minimum de 16 inscrits 
est nécessaire à l’organisation de la formation 
 
 

Droits d'inscription  

Les droits d'inscription comprennent notamment les 
documents distribués, les repas, les pauses café, les 
locations de salles. 
* 1 journée seule est au prix de 325 € (HTVA) 

* Le cycle de 2 jours revient à 600 € (HTVA) 

En pratique 

La facturation sera assurée par l’asbl Extension de 
l’Université de Mons.  

Le bon de commande doit être adressé à : Extension 
UMONS – Bâtiment 6 – Avenue du Champ de Mars, 24 
- 7000 Mons.  
 

Une facture est établie dès réception de 
l'inscription. Merci de bien indiquer l'adresse 
complète de facturation sur le formulaire 
d'inscription. Les droits d'inscription doivent être 
versés au compte de l'Extension UMONS n° BE32 0682 
4499 0402 (GKCCBEBB) avec la communication NOM 
et Prénom + ESIMAP ou indiquer le numéro 
0700EX10 + le numéro de la facture dans les 
meilleurs délais. 
 

 

 
 

La seconde journée de ce module  est accessible à 
toute personne ayant suivi antérieurement la 
première journée (à caractère juridique) sur la 

comparaison des offres  

ou ayant une connaissance suffisante de la matière. 

Journées spéciales en 
Partenariat avec l’Extension 
Université de Mons  
UMS 2019 – Jour 1 
 

LA COMPARAISON DES OFFRES DANS 
LES PROCEDURES MULTICRITERES – LA 

PROBLEMATIQUE DE LA PONDERATION 
DES CRITERES D’ATTRIBUTION 

 
Date & Lieu : Université de  Mons, jeudi 21 novembre 
2019 
 

I. Objet 
Lors de la passation des marchés, se pose le 
problème d’attribuer le marché au 
soumissionnaire qui répond le mieux aux critères 
indiqués dans le cahier des charges. A ce 
niveau, l’importance des critères à retenir est 
cruciale. Cette journée sera l’occasion de 
présenter les dispositions de la réglementation 
à prendre en considération pour fixer le choix 
des critères et en assurer la mise en œuvre.  

2. Programme : 
 

Module UMS 1 Jeudi 21 novembre 2019 

Matinée 
1. La règle de base de l’attribution du 

marché public : le choix de l’offre 
économiquement la plus avantageuse 

2. Les trois modes de détermination de 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse 
2.1.  Le prix 
2.2.  Le coût  
2.3.  Le rapport qualité/prix 

3. Les critères d’attribution en procédure 
de passation multicritère 
3.1.  Caractéristiques générales 
3.2.  Critères de sélection et critères 

d’attribution 
3.3.  Analyse des critères les plus 

fréquents 
Après-midi 

3.4.  Méthodologies de classement  
- pondération   
- classement suivi 

3.5.  Spécificités de certaines 
procédures : procédures 
négociées, accords-cadres, … 

4. Présentation du second module  
 

Intervenants ESIMAP :  
Patrick THIEL, Avocat au Barreau de Bruxelles, 
Vice-Président d’ESIMAP 
Yves LIBERT, Inspecteur général des Finances, 
Président d’ESIMAP                        

Depuis 2006 



Journées spéciales en 
Partenariat avec l’Extension 
Université de Mons 
UMS 2019 – Jour 2 
 

L’EVALUATION MULTICRITERE EN 
PRATIQUE DANS LE CADRE DE LA 

PASSATION  
DE MARCHÉS PUBLICS 

 
Date & Lieu : Université de  Mons, jeudi 28 novembre 
2019 
 

I. Objet 
Pour réaliser une procédure impliquant des critères 
d’attribution multiples, les pouvoirs adjudicateurs sont 
amenés  
• lors de la rédaction de l’avis de marché ou du 
cahier spécial des charges, à spécifier des critères 
d’attribution et à les pondérer,  
• après réception des offres, à les évaluer sur chaque 
critère d’attribution puis à rassembler les cotes 
obtenues afin d’arriver à une cote finale unique pour 
chaque offre. 
Ce faisant, ils entrent dans le domaine de 
l’évaluation multicritère, domaine qui a été l’objet de 
nombreuses études scientifiques mais qui est encore 
très peu connu du grand public.  
Or une évaluation multicritère nécessite un minimum 
de connaissances afin de pouvoir être réalisée 
correctement et conduire à un résultat 
mathématique qui corresponde réellement aux 
préoccupations du pouvoir adjudicateur.  
Cette journée est destinée à permettre aux 
participants d’acquérir ce minimum de 
connaissances et à leur montrer comment réaliser 
une attribution qui soit inattaquable tant sur le plan 
technique que sur le plan juridique. 
 

2. Programme : 

Matinée 
• mise en évidence des pièges à éviter lors d’un 

processus d’évaluation multicritère (construction 
des critères, pondération de ceux-ci et cotation 
des offres)    

• présentation d’une procédure pratique 
(approche MACBETH) permettant de travailler 
correctement tout en respectant la loi. 

 

Après-midi 
• Analyse de plusieurs cas réels d’appels d’offres 

qui ont été réalisés à l’aide de cette procédure. 
• Utilisation de l’approche MACBETH dans l’une ou 

l’autre situation suggérée par les participants et 
qu’ils aimeraient traiter.  

 

Intervenant :  
Jean-Claude VANSNICK,  Professeur de 
l’Extension Université de Mons, Consultant 
Expert de la sprl Value Focused Consulting 
 

Une journée de formation à un logiciel qui peut faciliter  
la mise en œuvre de l’approche MACBETH  

pourrait être organisée courant 2019, 

sur demande d’un groupe d’au moins 10 personnes. 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
ESIMAP - Extension UMONS 2019 

 
Renvoyer à :  ESIMAP  
Rue de la Science, 4 bte 2.5. – 6000 
Charleroi - Fax : 071 70 04 28 
Mail : info@esimap.be  

 
Mme/Melle/M. (NOM) 1 ………….………………………….                                                                    
 

Prénom :  ..............................................................................................   

Fonction :  ............................................................................................   

Administration/entreprise :  ...............................................................   

Service :  ..............................................................................................   

Adresse professionnelle :  ..................................................................   

...............................................................................................................   

N° de TVA :  .........................................................................................   

Tél. :  ......................................... Fax :  ...............................................   

E-mail :  .................................................................................................   

Formation(s) déjà suivie(s) en marchés publics 2 :  

OUI / NON  ..................................................... Année : ……………….  
Organisme : 
………………………………………………………………… ..................   
 

Journées spéciales du dernier trimestre 2019 en 
Partenariat avec l’Extension UMONS 

S’inscrit à la UMS 1 sur la Comparaison des offres et 
pondération des critères  

(Mons – UMONS) –  .................................................... Je 21/11/2019 

Journée spéciale théorique – 325 € ����3 

S’inscrit aussi à la UMS 2 sur l’Evaluation multicritère en 
pratique dans le cadre de la passation de marchés 
publics (Mons - UMONS) – ..................................... Je 28/11/2019 -  

Module 2 jours théorique et pratique – 600 € ����3 

Ou Journée spéciale pratique seule - 325 € ����3 

 
 

� En acceptant les conditions générales 
d’inscription (voir sur notre site ou sur demande), 
s’engage à (faire) verser la somme de 325 / 600 
EUR5  dès que possible anticipativement ou dès 
réception de la facture sur le compte  de 
l’EXTENSION UMONS  asbl n° BE32 0682 4499 0402 
(GKCCBEBB)  

� Adresse de facturation : ……………………….. 
……………………………………………………….…….. 
……………………………………………………………... 
 

� Désire recevoir une attestation de 
participation.  
 

Date :  .... .............................     ................................................  

 

Cachet / accord : 

 

Signature 4 : ………………………………..      

 
 

1. En cas d’inscriptions séparées ou multiples pour certaines 
formations ou journées, prendre d’abord copie du présent 
bulletin avant de le compléter. 

2. Indiquer l’année et / ou l’organisme 
3. Dans l’affirmative, apposer une croix dans la case 

correspondante 
4. L’inscription n’est valable que si elle a été autorisée par 

l’autorité compétente (apposition du cachet) 
5. Choisir le montant applicable 

 


