
 

 

PROCURMENT EXPERT! 

PROGRAMME 2019 DES CERTIFICATIONS  

SPECIALIISTE EN PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

ET EN GESTION DES PPP 

Notre crédo: bâtir  et développer aujourd’hui les compétences  utiles pour les actions efficaces de demain! 

       Un système de formation adapté en : 
 Formation en interne 
 Formation externe 
 Formation à la carte et sur mesure 
 Formation en ligne et à distance 
 Coaching (accompagnement) 

Notre équipe de formateurs est constituée de: 
 Ingénieur en Conseil et Formation 
 Experts en Passation de Marchés 
 Magistrats 
 Avocats  
 Inspecteurs des Finances 
 Inspecteurs des Impôts 

Toutes les formations figurant au présent catalogue sont réalisables en intra-entreprise et adaptables à votre contexte 



 

 

 

Programme de Certification Spécialiste en Passation des Marchés  Publics 2019 

  ASSISTENCE TECH-

NIQUE  POUR LA PASSA-
TION DE MARCHES 

 FORMATION   

 ACCOMPAGNEMENT 

 AUDIT DE LA PASSA-

TION DES MARCHES 

 FISCALITE DES               

MARCHES PUBLICS 
 REGLEMENT DE          

DIFFERENDS 
 
 NEGOCIATION ET           

¤ N°RCCM : BF OUA 
2010 B 3978 
 
¤ N°IFU : 00029999Y  
 
¤ N°Cpte Bank Of Africa  : 
0143838001  
 ¤ Adresse postale : 
    04 BP. 8702                     
Ouagadougou  04   
 
¤  Fixe : 25 47 09 59 
             25 48 33 58 
 
¤ Email :  
cetaacafrique@yahoo.fr 
cetaacafrique@Gmail.com 

 
Site web: www.cetaac-
afrique.com  
 
BURKINA FASO 

 INGIENIERIE EN CON-

SEIL ET                  
FORMATION 

 
 

 TOP MANAGEMENT 
 
 

 GESTION DE PROJETS 

N° INTITULE DU CER-
TIFICAT PERIODE COÛT (HTVA) PUBLIC CIBLE 

 

001  

Certificat Spé-
cialiste en Pas-
sation des Mar-

chés  

21 janvier 
au 17 mars  

2019 

500 000 
FCFA  

-Toute personne désirant embrasser le métier de spécialistes en passation des 
marchés;  

les responsables  et cadres des directions des Marchés Publics/PRM   

-Les cadres des organes chargés du contrôle et de la régulation de la commande 
publique; 

-Les  cadres des sociétés privés, aux cadres des structures et juridiction  de 
contrôle de l’action administrative (cours des comptes, inspection des finances, 
ASCE),  

-les chefs de projet, aux consultants individuels,...  

   

002  Certificat Spé-
cialiste en PPP 

25 mars au 
18 mai 
2019 

500 000 
FCFA  

Toute personne désirant embrasser le métier de spécialistes en passation des 
marchés;les responsables  et cadres des directions des Marchés Publics/PRM   

-Les cadres des organes chargés du contrôle et de la régulation de la commande 
publique; 

-Les  cadres des sociétés privés, aux cadres des structures et juridiction  de 
contrôle de l’action administrative (cours des comptes, inspection des finances, 
ASCE),  

-les chefs de projet, aux consultants individuels   

003  

Certification 
Spécialiste en 
Passation des 

Marchés  

27 mai au 
20 juillet 

2019 

500 000 
FCFA  

Toute personne désirant embrasser le métier de spécialistes en passation des 
marchés; les responsables  et cadres des directions des Marchés Publics/PRM   

-Les cadres des organes chargés du contrôle et de la régulation de la commande 
publique; 

-Les  cadres des sociétés privés, aux cadres des structures et juridiction  de 
contrôle de l’action administrative (cours des comptes, inspection des finances, 
ASCE),  

-les chefs de projet, aux consultants individuels. 
  

004 Certificat Spé-
cialiste en PPP 

02 sep-
tembre au 

02 no-
vembre 
2019 

500 000 
FCFA  

Toute personne désirant embrasser le métier de spécialistes en passation des 
marchés; les responsables  et cadres des directions des Marchés Publics/PRM   

-Les cadres des organes chargés du contrôle et de la régulation de la commande 
publique; 

-Les  cadres des sociétés privés, aux cadres des structures et juridiction  de 
contrôle de l’action administrative (cours des comptes, inspection des finances, 
ASCE),  

-les chefs de projet, aux consultants individuels   

005  

Certificat Spé-
cialiste en Pas-
sation des Mar-

chés  

Du 04 no-
vembre au 

21 dé-
cembre 
2019 

500 000 
FCFA  

Toute personne désirant embrasser le métier de spécialistes en passation des 
marchés;les responsables  et cadres des directions des Marchés Publics/PRM   

-Les cadres des organes chargés du contrôle et de la régulation de la commande 
publique; 

-Les  cadres des sociétés privés, aux cadres des structures et juridiction  de 
contrôle de l’action administrative (cours des comptes, inspection des finances, 
ASCE),  

-les chefs de projet, aux consultants individuels   



 

 

 

  ASSISTENCE TECH-

NIQUE  POUR LA PASSA-
TION DE MARCHES 

 FORMATION   

 ACCOMPAGNEMENT 

 AUDIT DE LA PASSA-
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 NEGOCIATION ET           

GESTION DE CONTRATS 
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SEIL ET                  
FORMATION 

 
 

 TOP MANAGEMENT 
 
 

 GESTION DE PROJETS 

CETAAC  a l’honneur de  vous informer qu’à compter du 1er janvier 2019 
il sera dans ses nouveaux locaux au 1er étage de l’immeuble Ouédraogo 
Pierre sis à Tanghin avenue de la paix.  
Pour compter de 2019 CETAAC organisera 4 certificats annuels de spé-
cialistes en passation de marchés. La certification Spécialiste en passa-
tion des marchés est ouverte à toute personne désirant embrasser le mé-
tier de spécialistes en passation des marchés, aux responsables  et 
cadres des directions des Marchés Publics/PRM  , aux cadres des or-
ganes chargés du contrôle et de la régulation de la commande publique, 
aux cadres des sociétés privés, aux cadres des structures et juridiction  
de contrôle de l’action administrative (cours des comptes, inspection des 
finances, ASCE), aux chefs de projet, aux consultants individuels,...  
Les places sont limitées à 20 par certificat et l’obtention du certificat est 
subordonnée à la validation d’au moins 50% des points requis par certifi-
cat.  
  
La formation est sera réalisée par des praticiens Experts en passation 
des marchés publics . 

 
Pour plus d’informations consulter notre site web: 
www.cetaac-afrique.com. 

 
 La certification Spécialiste en Passation des Marchés se fera en cours du 
soir sur 3 mois. Mais ceux qui n’ont pas le temps peuvent suivre la forma-
tion à travers notre plateforme e-learning. http://www.cetaac-afrique.com/e-
learning/   
 
Coût de la formation: 500 000 FCFA HT/HD avec des modalités souples 
de paiement. 30 %  à l’inscription, 50% avant l’examen de validation du 
certificat et 20 % avant la remise du parchemin du certificat de spécialisa-
tion. 
 
Nous contacter pour vos inscriptions aux adresses suivantes : 
Téléphone : (+226) 25 47 09 59/74 24 06 73 
Courriel : cetaacafrique@gmail.com ou cetaacafrique@yahoo.fr ou ce-
taacafrique@gmail.com  

NB: le programme de certification nécessite impérativement une durée une assiduité minimum de 
21 jours de cours et une de note de 50% de points requis. 

 
 
     LA DIRECTRICE GENERALE, 
                                                                                   
   
     Rosine Ivette W. OUEDRAOGO  
                
 
Notre crédo : Bâtir les compétences aujourd’hui pour les actions efficaces de demain ! 
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