GROUPEMENT D’INTERET POUR LES DIPLOMES
FEDERAUX DANS LE DOMAINE DES MARCHES PUBLICS
IAÖB

Esquisse
Travail de projet pour l’examen professionnel fédéral
de « Spécialiste des marchés publics »
Informations personnelles
Prénom, nom
Thème/titre travail de projet
Thème/situation initiale
(description succincte)
Décrivez clairement la situation initiale afin qu’elle soit
compréhensible même pour
une tierce personne qui ne
connaîtrait pas l’organisation
concernée. La description de
la situation initiale doit conduire à la problématique.

Questions / objectifs
(description succincte)
Décrivez et discutez les questions / objectifs. Assurez-vous
que le projet d’achat sélectionné soit suffisamment complexe pour couvrir au moins 5
des 9 processus de travail du
profil de qualification et pour
pouvoir évaluer au moins 2
des 3 domaines de compétences personnels.
Délimitez la ou les question(s)
afin de pouvoir y répondre
dans le cadre du travail prévu.
La problématique devra cependant aussi être suffisamment large.

Groupement d’intérêt pour les diplômes fédéraux
dans le domaine des marchés publics IAöB
Direction
Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse
Tél. +41 58 462 57 77, info@iaoeb.ch / www.iaoeb.ch
12.2020

GROUPEMENT D’INTÉRÊT POUR LES DIPLÔMES FÉDÉRAUX DANS LE DOMAINE DES MARCHÉS PUBLICS IAÖB

Énumération des points
forts envisagés ou délimitation
Décrivez les points forts thématiques qui interviennent
dans votre travail. Commencez
par la question de recherche
indiquant l’objet de l’étude. Décomposez votre question de
recherche en questions partielles ou sous-thèmes qui
peuvent être plus facilement
traités. Procédez pour cela à
une délimitation thématique:
sur quoi se concentre le travail
et qu’est-ce qui en est exclu?
Un fil rouge devra être reconnaissable.

Esquisse brève ou table
des matières
Décrivez pas à pas la méthode
adoptée pour traiter la question de recherche dans le délai
de traitement prévu à partir
des étapes individuelles. Le
cheminement qui mène à la
solution doit être visible.
Le déroulement, la procédure
et l’organisation du projet
d’achat doivent être décrits de
manière suffisamment claire.
Planifiez à rebours à partir de
la date de remise et prévoyez
suffisamment de temps pour
les travaux de finalisation, de
rédaction et de conception.
Concevez la structure ou le
plan schématique de votre travail de projet. Une table des
matières dont vous décrivez le
contenu en mots-clés ou
quelques phrases peut être
utile.
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