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Paris,
le mardi 10 décembre 2002

Émetteur : Direction des Services Rendus - Pôle d'expertise Droit des Marchés -Tél : 01.45.38.81.25/Fax : 
01.45.38.83.08
Destinataires :
Messieurs les Directeurs des CRFP

Mesdames, Messieurs les Responsables Techniques des Études et des Stages

Objet : Formations marchés publics

Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le responsable,

LC Pas de référence

L'UCANSS poursuit son action dans le domaine des formations en marchés publics.

Dans ce cadre nous attirons votre attention sur :

1) La formation du personnel des Agences Comptables

Une formation spécifique de 3 jours à l'attention du personnel des Agences Comptables est prévue en 
2002.

Une information ayant été faite aux organismes de Sécurité sociale, vous devez être saisi de demandes.

Peut être avez-vous déjà aussi pris contact avec le CFPA ou IDMP pour élaborer des calendriers.

Nous vous demandons, si des sessions sont programmées aux mois de juin et juillet, de vous rapprocher 
de nos services afin de signer un avenant complétant la convention de partenariat conclue entre 
l'UCANSS et votre centre en 2001.

Vous trouverez ci-joint, le programme proposé pour cette formation, sachant que le prix stagiaire est 
estimé à 580 €

2) Le recensement pour la formation des administrateurs

Par lettre du 19 avril 2002, l'UCANSS vous demandait de faire un recensement auprès des directeurs 
d'organismes de votre région, afin d'évaluer les besoins en formation des administrateurs sur la 
réglementation des marchés publics.

A ce jour, très peu de CRFP ont répondu.

Nous vous remercions de votre diligence pour nous communiquer au plus vite ce résultat.

3) Le Réseau des formateurs au logiciel SEREM

Par lettre du 28 mai nous vous sollicitions pour la recherche de formateurs prêts à animer la journée de 
prise en main du logiciel.
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Veuillez, agréer, Monsieur le directeur, Madame, Monsieur le responsable, l'expression de mes sentiments 
distinguées.

Yves DELLERY

Directeur

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre les coordonnées des formateurs pour le 21 juin dans la 
mesure du possible.


