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Composé de juristes et d’acheteurs de formation en contrats publics et fondé en janvier 2015, notre cabinet est spécialisé 
dans le conseil en marchés publics. 
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Nos consultants détiennent une forte d’expérience dans la règlementation de la commande publique et la performance achat.

Nous intervenons auprès de donneurs d’ordres publics variés (établissements publics nationaux, collectivités territoriales,
OPH, SEM, etc.) et possédons des compétences par tous types d’achats: Services, PI, fournitures, travaux ce qui nous permet
d’anticiper tous les enjeux des contrats publics, de la stratégie d’achat jusqu’à l’exécution.

Notre équipe assiste les acheteurs publics pour des besoins récurrents ou pour un marché identifié.

Cabinet spécialisé dans l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la passation des marchés publics

Nos missions :
• Accompagnement à la définition du besoin ;
• Réalisation de DCE ;
• Rédaction et publication de l’AAPC / Gestion des questions réponses ;
• Analyse des offres (analyse financières et relecture critique de l’analyse

technique) ;
• Préparation des documents pour la CAO ;
• Rédaction des courriers de rejet et mise au point du marché ;
• Les réponses aux éventuelles demandes de précision des candidats rejetés.
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AMP Consultants, cabinet à taille humaine, possède une grande expérience dans l’accompagnement d’acheteurs public
dans la préparation, le lancement et la passation de marchés publics. Notre expertise s’articule autour de 3 axes
principaux :
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AMP Consultants, c’est un cabinet certifié OPQCM dans le domaine des achats,
garantissant professionnalisme et engagement dans la réalisation de nos
missions. Cette certification est indispensable pour les sociétés de conseil qui
fournissent des prestations juridiques à titre accessoire.

Une expertise à la fois juridique et achats permettant l’optimisation économique des 
marchés tout en garantissant la sécurité juridique des procédures lancées.
Une expertise à la fois juridique et achats permettant l’optimisation économique des 
marchés tout en garantissant la sécurité juridique des procédures lancées.

Une grande expérience sur différents types de marchés (travaux, fourniture, 
services) et sur des secteurs variés, assurant à nos consultants une connaissance 
des marchés fournisseurs et de la meilleure stratégie achat à adopter.

Une grande expérience sur différents types de marchés (travaux, fourniture, 
services) et sur des secteurs variés, assurant à nos consultants une connaissance 
des marchés fournisseurs et de la meilleure stratégie achat à adopter.

Une activité 100% tournée vers les acheteurs publics et leurs problématiques, 
garantissant à AMP Consultant une indépendance, une grande compréhension de 
l’organisation de ses clients et des enjeux de chaque mission confiée.

Une activité 100% tournée vers les acheteurs publics et leurs problématiques, 
garantissant à AMP Consultant une indépendance, une grande compréhension de 
l’organisation de ses clients et des enjeux de chaque mission confiée.
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Notre expertise
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Préparation 
de la 

consultation
Publication Analyse des 

offres
Négociation 

(MAPA ou PAN)
Finalisation

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5

 Planning 
prévisionnel

 Fiche de 
stratégie achat

 Relecture CCTP
 Rédaction DCE

 Rédaction AAPC
 Publication sur 

la plateforme
 Gestion des 

questions / 
réponses

 Avis rectificatifs 
éventuels

 Ouverture des 
plis

 Conformité des 
plis et 
régularisations

 Relecture de 
l’analyse 
technique

 Analyse 
financière

 Mise en forme 
du RAO

 Préparation des 
négociations

 Rédaction et 
envoi des 
courriers de 
négociations

 Animation en 
visioconférence

 Mise à jour du 
RAO

 Rédaction et 
envoi des 
courriers de 
rejet

 Mise au point 
du marché

 Notification du 
titulaire

Notre expertise



 Un appui administratif, procédural et
stratégique : La recherche de la performance
achat et la maîtrise de la règlementation liée
aux marchés publics.

 Une assistance à maîtrise d’ouvrage sur
l’ensemble des types d’achats (travaux,
services, PI, fournitures) et sur tous types de
procédures (MAPA, AOO, AOR, procédure
avec négociation, etc.)

 Une intervention sur un projet identifié ou
sur la durée pour accompagner vos équipes.

 Une équipe composée d’experts : juristes et
acheteurs spécialisés en marchés publics
détenant plus de dix ans d’expérience.

 Une structure flexible et disponible : une
équipe stabilisée avec une capacité
d’adaptation rapide.

 Une parfaite connaissance du processus
interne au sein des acheteurs publics :
prescripteurs, acheteurs, juristes, etc.

 Une maîtrise du secteur public : notre savoir-
faire au service de l’intérêt général.
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Notre offre Vos avantages

Assistance aux acheteurs publics
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Travaux
16%

Fournitures
27%

Services
42%

PI
16%

Remplacement centrale d’air

Diagnostic SSI

- Assurance

MOE

AMO technique 

CSPS

AMO évènementiel

Représentation juridique

Restructuration

Ascenseur

Désamiantage

Réfection bâtiment

Assainissement

Peinture 

Plateforme d’imagerie

Spectromètres

Peintures et lubrifiants

Pièces de métallurgie

Système d’archivage 
informatique

Microscope 

Bâtiments modulaires

Sorbonnes

Nettoyage

Maintenance informatique

Location vêtements

Formation

Déplacements professionnels

Refonte plateforme digitale

Sécurité / gardiennage

Téléphonie

Evènementiel

Notre expertise
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Nos principales références



09 82  21 30 01

info@ampconsultants.fr

www.ampconsultants.fr

13, place Saint-Martin 14000 Caen 
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