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Avis de marché

Département(s) de publication : 1
Annonce No 20-153638
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Département de l'Ain.
Correspondant : M. le président du Conseil départemental - direction des ressources humaines - service 
formation, 45 avenue Alsace Lorraine - B.P. 10114 01003 Bourg-en-Bresse Cedex adresse internet : 
http://www.ain.fr/marchespublics .

Objet du marché : référencement des organismes de formation pour le plan de formation 2021-2022 
du Département de l'ain.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 31 décembre 2022, à 23 h 59.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2020222DEV.

Renseignements complémentaires : dans le cadre de son plan de formation 2021-2022, la Direction des 
ressources humaines du Département de l'ain sollicite des prestataires pour la réalisation de formations 
dans les domaines suivants : Repères et outils fondamentaux nécessaires à l'exercice professionnel / 
Communication institutionnelle / Informatique et systèmes d'information / Affaires juridiques / Finances 
et gestion / Management / Ressources humaines / Secteur social et santé / Sécurité / Culture, archives et 
documentation / Scientifique / Restauration / Environnement / Génie technique / Développement local. 
Chaque domaine est décomposé en plusieurs sous-domaines. Le référencement se fait par sous-domaine 

http://boamp.fr/avis/detail/20-153638/officiel
http://www.ain.fr/marchespublics


conformément au dossier de référencement. Les sociétés référencées seront consultées pour l'attribution 
des marchés de formation. Le dossier de référencement est téléchargeable gratuitement à l'adresse 
internet : http://www.ain.fr/marchespublics. Il peut également être obtenu par mail sur demande adressée 
au service formation (formation ain.fr).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 janvier 2021.
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