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Communication Day

GÉRER AVEC SUCCÈS VOS MARCHÉS PUBLICS 
DE COMMUNICATION

Dans cette ère du digital, de véritables actions de 
communication et plans marketing complets sont 
réalisés à travers les médias physiques comme 
digitaux. Différents canaux de communication sont 
désormais indispensables pour un fonctionnement 
et un développement optimal du secteur public. 
Mais comment s’y prendre pour désigner une agence 
de communication? Quelles exceptions prévoit 
la réglementation marchés publics en matière de 
communication? Comment acquérir correctement les 

moyens et services nécessaires à une communication 
réussie?

Cette journée a été conçue pour permettre aux 
acheteurs, et à toute personne impliquée dans 
la communication de son institution, d’identifier 
les opportunités et les risques en la matière ainsi 
que les moyens d’actions et leviers à mettre en 
place au niveau des marchés publics et procédures 
d’acquisition.



PROGRAMME

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

DATE ET HEURES
Jeudi 21 novembre 2019 
de 9h00 à 16h20
 
LIEU*
BRUXELLES

*�Le�lieu�où�se�déroulera�le�Communication�Day�sera�
communiqué par mail à toute personne inscrite à 
cette�journée�et�ce,�au�plus�tard�15�jours�avant�le�
jour�de�l’événement.�

 

INSCRIPTION
Inscription en ligne sur  
www.ebpevents.be/communication-fr

DROITS D’INSCRIPTION
TARIF  
SECTEUR PUBLIC  450€ HTVA
SECTEUR PRIVE  650€ HTVA

Les�droits�d’inscription�couvrent�la�participation�à�la�
journée�de�conférences,�un�lunch�et�les�boissons�au�
cours�de�la�journée.

FORMATION PERMANENTE
OBFG: demande en cours
 
Une�attestation�de�présence�
sera�envoyée�par�email�après�
l’événement.

CONTACT
Bart De Hauwere
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 05

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS SUR 

WWW.EBPEVENTS.BE

SALLE-SESSIONS FRANCOPHONES ZAAL-NEDERLANDSTALIGE SESSIES

Accueil

09h00-10h30

Marchés pour la prestation de services de 
communication. Quelles exceptions sont prévues par 
la réglementation marchés publics?
-  Que prescrit la réglementation marchés publics en matière de 

communication et de promotion d’une entité ou d’un projet public?
-  Dans quels cas un marché public doit-il être conclu et dans quels cas n’est-

ce pas nécessaire?
-  Quelles sont les exceptions?
- Focus sur l’article 28, §2 de la Loi du 17 juin 2016.

Opdrachten voor communicatie-diensten.  
Welke uitzonderingen zijn er voorzien in de 
wetgeving overheidsopdrachten? 
-  Wat zegt de wetgeving overheidsopdrachten?
-  Wanneer en hoe een overheidsopdracht correct uitschrijven?
-  Wat zijn de uitzonderingen?
- Focus op Artikel 28 van de wet overheidsopdrachten.

10h30-10h50  Pause-café

10h50-12h30

Bien collaborer avec les agences de communication
-  Quand, comment et pourquoi les désigner? 
-  Critères de sélection, d’attribution, exigences de régularité et conditions 

d’exécution pour vos marchés publics.
- Exemples concrets et conseils clairs.

Correct samenwerken met 
communicatieagentschappen. 
- Wanneer, hoe en waarvoor kan u ze inzetten? 
- Hoe beschrijft u hun missie? 
- Wat kunnen zij betekenen voor u?
- Concrete voorbeelden een duidelijk advies.

12h30-14h00  Lunch & networking

14h00-15h00

Les marchés publics en matière de graphisme: 
comment s’y prendre?
- Réglementation applicable, bonnes pratiques et exceptions.
- Bien rédiger les documents du marché.
- Rémunération pour les projets/offres remises: que prévoir?
- Traîter le droit de propriété intellectuelle.

Overheidsopdrachten voor grafische diensten:  
hoe pakt u dit aan?
- De regelgeving, procedures en uitzonderingen in dit specifiek dossier?
- Een correct bestek opstellen.
- Hoe worden vergoedingen voor ingediende projecten of offertes bepaald?
- Omgaan met intellectueel eigendomsrecht.

15h00-15h20  Pause-café

15h20-16h20 Overheidsopdrachten voor leveringen: goodies


