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APPEL AUX FORMATEURS POUR PROGRAMME DE 

FORMATION 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION DANS LE CADRE DU PPI4MED 

Le projet PPI4MED vise à transférer les résultats de la R&D des centres nationaux de 

recherche (CNR) de cinq pays méditerranéens à la société par le biais des marchés publics 

de l'innovation. Pour ce faire, le projet vise à promouvoir un nouveau modèle de transfert 

des résultats des CNR vers les acheteurs publics, l'industrie et les petites et moyennes 

entreprises par le biais de Living Labs nationaux et transfrontaliers.  

L'objectif du programme de formation est de former les représentants des 

administrations publiques et des entreprises intéressées par les marchés publics de 

l'innovation et le modèle PPI4MED d'Italie, d'Egypte, de Jordanie, de Tunisie et 

d'Espagne afin d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur 

l'instrument des marchés publics de l'innovation, dans les domaines juridique, 

financier, technique, méthodologique et procédural. 

Par conséquent, le programme de formation implique des experts en matière de marchés 

publics d'innovation ou de marchés publics qui donneront le cours de formation aux 

représentants des administrations publiques et des entreprises intéressées par le modèle 

PPI4MED et les marchés publics d'innovation comme instrument public. 

 Phase 1. Un atelier de formation de 3 jours à Madrid, dispensé en anglais, axé sur 

les marchés publics de l'innovation. Les experts sélectionnés participeront à cette 

formation. 

 Phase 2. Une formation virtuelle pour les représentants des administrations 

publiques et des entreprises intéressées par l'achat d'innovation et le modèle 

PPI4MED d'Italie, d'Egypte, de Jordanie, de Tunisie et d'Espagne 

 

L'objectif de cet appel est de sélectionner et d'enseigner aux experts techniques, 

financiers et juridiques en matière de marchés publics ce que le projet PPI4MED fait 

et espère réaliser, et de les préparer à dispenser un cours en ligne aux personnes 

intéressées par les marchés publics et le projet PPI4MED. 
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FORMATION DE FORMATEURS (TOT, POUR LE SIGLE EN 

ANGLAIS) EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS INNOVANTS 

Le projet PPI4MED recherche 3 experts pour participer au programme national de 

capacitation et mener un cours destiné aux personnes intéressées à participer au projet. Les 

experts participeront à un atelier de formation axé sur les aspects juridiques, techniques et 

financiers des marchés publics de l'innovation. Par conséquent, nous recherchons un expert 

dans chacun des domaines mentionnés. 

L'objectif de cet atelier est l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques sur 

l'instrument des marchés publics de l'innovation, dans les domaines juridique, financier, 

technique, méthodologique et procédural de l'instrument. 

Pour mettre en œuvre cet atelier, il est nécessaire de trouver des professionnels qualifiés 

pour dispenser les modules. Les professionnels sélectionnés recevront la formation 

nécessaire pour mener à bien les modules par la suite. 

PROGRAMME DE FORMATION PPI4MED ET 

APPROVISIONNEMENT D'INNOVATION 

L'objectif de la création de Living Labs sur les marchés publics est de promouvoir 

l'acquisition d'innovations en tant qu'instrument permettant de transférer des résultats 

scientifiques à des entreprises privées qui peuvent ensuite les fournir au secteur public. 

Plus précisément, l'objectif du programme de formation est d'enseigner aux experts ce 

que le projet PPI4MED fait et espère réaliser et de les préparer à dispenser un cours 

en ligne aux personnes intéressées par les marchés publics et le projet PPI4MED. 

Pour ce faire, ils participeront à un cours de formation qui vise à : 

 approfondir la réglementation relative aux marchés publics de l'innovation,  

 partager les outils utilisés par les différentes administrations pour réaliser et 

promouvoir les marchés publics de l'innovation,  

 faire comprendre le fonctionnement des droits de propriété intellectuelle et 

industrielle dans les marchés publics de l'innovation,  

 enseigner les procédures d'attribution des marchés qui sont principalement 

appliquées aux marchés publics d'innovation,  

 fournir une formation sur les critères d'attribution qui peuvent être utilisés dans les 

appels d'offres impliquant des marchés publics d'innovation et ; 

 approfondir la connaissance des bonnes pratiques en matière de marchés publics de 

l'innovation. 
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Les experts sélectionnés apprendront les points mentionnés ci-dessus au cours d'un atelier 

de trois jours, et ils transmettront ensuite leurs connaissances aux participants du cours qui 

aura lieu entre novembre et décembre.   

Les professionnels sélectionnés qui réaliseront la formation en tireront profit et devront 

également remplir certaines obligations : 

Avantages Obligations 

Participer à un modèle d'acquisition 

d'innovations auprès des centres de 

recherche nationaux. 

Être présent dans chaque partie du cours 

et le mener de manière adéquate. 

Accroître votre expertise en matière 

d'approvisionnement en innovation et/ou 

acquérir de nouvelles connaissances dans 

ce domaine. 

Être disponible pour les étudiants pendant 

les cours et répondre aux questions en 

classe ainsi que sur la plateforme établie. 

Rencontrer des personnes qui travaillent 

dans le domaine de l'approvisionnement en 

innovation. 

L'expert devra consacrer environ 20 heures 

à ce programme de formation. 

Participer au premier programme de 

formation sur les marchés de l'innovation 

qui compte avec la participation des 

centres de recherche nationaux. 

Préparer les plans des cours et le matériel 

pour les Masterclasses et les études de cas 

en utilisant le matériel facilité comme point 

de départ. 

Les formateurs recevront une 

compensation pour leur travail qui sera 

négociée avec les partenaires nationaux. 

Signaler les progrès et/ou tout problème 

au partenaire national responsable. 

Tous les frais de voyage et d'hébergement 

pour le cours de 3 jours à Madrid seront 

couverts par le programme. 

 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Exigences relatives à l'expert juridique :  
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- Diplômé en droit, spécialiste dans le domaine juridique avec au moins 2 ans 

d'expérience professionnelle dans la gestion des appels d'offres publics et des 

marchés d'innovation.   

- Une connaissance approfondie des marchés publics, de la réglementation nationale 

et européenne sur les marchés publics de l'innovation et de leurs différentes formes 

- achats publics avant commercialisation (APC), marchés publics de technologies 

innovantes (MPI) et partenariats pour l'innovation (PI) - sera une valeur ajoutée. 

- Connaissance de la gestion des DPI dans les marchés publics d'innovation. 

Exigences relatives à l'expert technique : 

- Baccalauréat en sciences ou maîtrise dans un domaine technique. 

- Solide connaissance du fonctionnement de la conception et de la création de 

produits et solutions innovantes. 

- Doit être en mesure de prouver son expertise dans la planification, l'exécution et la 

finalisation de contrats d'achat d'innovation.  

- Minimum de 5 ans d'expérience professionnelle dans la participation et la gestion 

de projets d'achats d'innovation et de marchés publics. 

Exigences relatives à l'expert financier : 

- Diplôme en économie ou en finance. 

- Minimum de 5 ans d'expérience dans les procédures financières impliquant les 

marchés publics, leurs sources et les instruments de financement. Une expérience 

dans le domaine des marchés publics de l'innovation sera appréciée.  

- Expérience pratique de la gestion de marchés publics d'innovation ou de contrats 

de R&D. 

Toute personne répondant aux critères est invitée à soumettre son CV à l'adresse 

électronique suivante : ppi4med.csic@csic.es 

La date limite pour l'envoi du CV est le 7 octobre 2022. 

 

QUAND ET OÙ 

 L'atelier aura lieu à Madrid en octobre, durera trois jours et sera dispensé en anglais.  

 Les participants recevront tout le matériel nécessaire pour apprendre ce qu'ils 

doivent savoir et pour enseigner le cours.  

 Les experts dispenseront le cours de formation entre le 7 novembre et le 12 

décembre par le biais d'une plateforme en ligne. 

 


