SAVOIR BIEN RÉPONDRE À UN MARCHÉ PUBLIC (MPS, DUME,
ESPACE NUMÉRIQUE GRATUIT D’ATTESTATIONS LÉGALES)
Réforme des marchés publics : Intégrez les nouveautés et gagnez à coup sûr !
Contactez Sofia CORONGIU au 04 50 33 71 02 au
Obtenir des informations sur cette formation

Comprendre le code des marchés publics, maîtriser les différents types de marchés et
procédures d'achat et la dématérialisation

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Maîtriser l'environnement juridique
Nouveau Code des Marchés Publics (Décret 1er Avril 2016)
Les acteurs de l'achat public
Leurs rôles et leurs compétences
Où et comment rechercher les bonnes informations
Les seuils de publication
Les différentes procédures d'achat
Les règles de publicité et de seuils
La procédure sans publicité
La procédure adaptée

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Les appels d'offres ouverts et restreints
La procédure concurrentielle avec négociation
Le dialogue compétitif
La dématérialisation
L’Obligation du 01 Octobre 2018
La signature électronique
Le dispositif « Marché public simplifié » (MPS)
Enjeux et objectif
Le DUME (Document unique de marché européen)
La législation en vigueur
Le formulaire type du document unique de marché européen (DUME)
Analyser le dossier d'appel d'offres
L'organisation interne à mettre en place
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Comprendre le cadre de l'appel d'offres (fond, forme, attentes clients)
Analyser les demandes formulées et sous-jacentes (Variante – Prestations
supplémentaires)
Le cahier des charges
Identifier les critères de jugement
Préparer son dossier réponse papier ou électronique
Gestion interne de l'avancement du dossier
Les pièces administratives ( DC1, DC2, ATTRI1)
Préparer ses dossiers techniques (mémoire technique)
Chiffrer sa proposition sans oublier les risques

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Préparer les argumentaires
Constitution du dossier : support, mise en page, annexes, signatures et
pouvoirs, pièces administratives, emballage, remise du dossier
Espace numérique des documents administratifs
Réponse dans un cadre de dématérialisation : support, annexes, remise du
dossier
CAS PRATIQUE
Remplissage des documents administratifs (DC1,DC2,ATTRI1)
Constitution des pièces demandées dans le dossier de candidature et
technique du RC traité

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Nombre limité de participants pour approfondir les pratiques et répondre aux
questions individuelles
Exemples et cas concrets

Nombre de jours : 1,00
Nombre d'heures : 7,00
Lieu de réalisation : ANNECY

ORGANISATION
Liste des sessions :
le 08/10/2019
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Aucun prérequis n'est exigé pour cette formation

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

VALIDATION DE LA
FORMATION

Chef d'entreprise, Responsable Commercial, Chargé d'Affaires, Assistante
Commerciale
Toute personne souhaitant répondre à un appel d'offre public

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux
objectifs visés.

Tarif NET DE TAXE : 350,00€

COÛT DE LA
FORMATION

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

Gilles C. (certification ICPF & PSI niveau Expert) : ancien membre d’une cellule de
marchés publics de la DDE puis Directeur Commercial dans une société de service
spécialisée dans le traitement informatique des appels d’offres sur le territoire
national, il devient formateur expert en marchés publics à partir de 2010.
Il bénéficie d’une triple compétence :
Connaissance du code des Marchés Publics, la dématérialisation des marchés
publics et de la signature électronique.
L’achat public coté pouvoir adjudicateur
L’achat public côté entreprise : Pratique la réponse aux marchés publics dans
des entreprises du TP. Une excellente connaissance du monde du BTP
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Réussir son mémoire technique
Répondre à un Appel d'Offre par voie électronique

POUR ALLER PLUS
LOIN

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

