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Après-midi

8h00

Café d’accueil

12h30

Déjeuner buffet au mess

8h30

Ouverture du module

14h00

L’élaboration de l’annexe de sécurité
Présentation et témoignage d’un officier de sécurité et d’un

acheteur d’une industrie de défense dans l’optique de transposer
les bonnes pratiques : cas de rédaction d’une annexe de sécurité
avec le donneur d’ordre - cas de rédaction d’une annexe de
sécurité avec un sous-traitant

15h00

Pause

9h00	Les différents types de contrats
Par un juriste spécialiste des contrats publics (mise en concurrence et
recours) : les conventions, les délégations de service public, les PPP,
et la conciliation des préoccupations de sécurité nationale.
10h00

Pause

10h15	Principes de protection du secret dans les contrats et possibilités
de déroger au code des marchés publics
Intervention, agrémentée d’un cas concret, assurée par un

professionnel d’un service d’un haut fonctionnaire défense et de
sécurité
11h15

Pause

11h30	Contrats sensibles en pratique et focus sur des marchés de
sécurité
Intervention d’un officier de sécurité du secteur privé traitant de
contrats sensibles, et du Conseil national des activités privées de
sécurité, sur les contrats avec les acteurs de la sécurité privée

15h10	
Aptitude des locaux dans le cadre d’un contrat avec
détention d’ISC, aptitude des systèmes d’information et
responsabilité du pouvoir adjudicateur
Intervention d’un spécialiste de la Direction du renseignement et
de la sécurité de la Défense
16h10

16h20	
Spécificité des contrats liés à la sécurité des systèmes
d’information
Intervention d’un spécialiste de l’Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information
17h20
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Pause

Pause

17h30	Répondre à un appel d’offre pour un contrat classifié dans
un cadre international
	
Intervention d’un spécialiste du Secrétariat général de la défense
et de la sécurité nationale et d’un officier de sécurité sur : Security
Aspect Letter, PSC, FSC. Le cadre des AGS ou des accords
multilatéraux (OTAN, UE,…)

