
- Connaître les différentes procédures de marchés publics
- Comment concevoir les appels d'offres et rédiger les cahiers techniques, les
pièges à éviter, les points essentiels (commandes de hosses souples/
dures/ flight cases). Savoir analyser les offres.

- Evaluer les besoins du conservatoire (claviers et instruments d'orchestre) :
acquisition, entretien

- Comment conserver les instruments, prévenir les dommages et accidents
- Comment gérer les prêts, responsabiliser les utilisateurs
- Définir une stratégie d'investissement sur le long terme (PPI)

L'objectif est de fournir les outils nécessaires pour améliorer la qualité
d'un parc, diversifier son offre, maîtriser le viellissement du parc

Objectifs
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intervenant

PUBLIC CONCERNÉ

• Cours techniques et pratiques appliqués
• Support de synthèse écrit

• Evaluation de la formation par les
stagiaires

• Remise d’une attestation de fin de
formation

• JJuulliieenn DDUUBBOOIISS
Responsable du parc claviers du
Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP)

• Directeurs de conservatoires, directeurs
d’écoles de musique, gestionnaires de
parcs instrumentaux, administratifs et
chargés des marchés publics
(collectivités)

• Techniciens en facture instrumentale
• Toute personne en charge de

l'acquisition, la gestion, l'entretien
d'instruments de musique

• 1 journée soit 7 heures
• 14 mai 2018
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La gestion d'un parc

- Présentation du parc instrumental du CNSMDP

• Evaluation des besoins en piano & instruments à clavier
- Savoir distinguer les différents besoin en fonction de la structure

et du type d'nstruments
- Comment définir les besoins en entretien, comment formater son

marché
- Pourquoi et comment valoriser le parc

• La gestion du parc
- Opérations de maintenances usuelles demandées en conservatoire
- Les opérations d'entretien et de réparation lourdes
- Pourquoi et comment valoriser le parc
- La conservation des instruments : stockage, déplacements. Evaluer les

faiblesses d'un lieu (hygrométrie, température)
- Les outils de gestion de prêts
- Les assurances : quel type, pour quoi faire ?

• Atelier pratique
- Etude de cas
-Retourd'expérience

Jour 1
Matin

Après-midi

• Les marchés
- Les différents types de marchés
- Savoir évaluer ses besoins et le niveau de qualification de techniciens
- Les lots et paliers financiers
- Les contenus techniques (CCAP, CCTP)
- Les critères de sélection : savoir analyser les offres
- Les modalités de rédaction
- Les conditions tarifaires
- Evolution des marchés : l'importance des nouveaux critères

(écologie et social)
- Les recours possibles

COûT
• 285 euros
Possibilité de prise en charge

Ce tarif est net et ne comprend pas la restauration
et l'hébergement. L'Itemm, association loi 1901,
n'est pas soumis à la TVA.




