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2018, l’année de la dématérialisation !  
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Cabinet spécialisé dans les marchés 

publics, nous accompagnons les entreprises et 

les collectivités depuis  9 ans. Nous effectuons 

des formations, des missions de conseil  et  

d’accompagnement. 

L’année 2018 sera l’année de la 

dématérialisation ! 

 Réponse électronique obligatoire en 

octobre 2018. 

 DUME, nouveaux formulaires DC,  

principe  « dites-le  nous  qu’une  fois »,  

 dispositif «Marchés  publics  simplifiés », 

dématérialisation des factures (Chorus 

pro). 

Avec le regroupement des communes, la 

mutualisation des achats publics, les marchés 

seront de plus en plus exigeants et importants.  

Face à ces évolutions et dans un cadre très 

concurrentiel, les entreprises devront s’adapter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redéfinir leurs  stratégies, leurs organisations. 

Pour vous accompagner et relever ces défis, 

Odialis met à votre service 9 ans d’expertise 

dans l’accompagnement des entreprises et des 

collectivités dans les marchés publics. 

Nous vous invitons à découvrir notre nouveau 

catalogue de formations  Performance  

Marchés publics2018. 

Nous remercions les entreprises, les stagiaires, 

nos interlocuteurs des fédérations FFB SYNTEC 

GEPA, UNGE… les donneurs d’ordres et nos 

partenaires qui ont contribué à ce nouveau 

programme. 

Ce programme est actualisé chaque année et 

prend en compte les nouvelles exigences du 

marché. 

 

Cette année, nous vous invitons à découvrir 

Odialis en vidéo :        

 

Nous vous souhaitons la réussite de vos projets 

sur 2018 ! 

Isabelle Demilly, Responsable pédagogique 

Odialis.

  

https://www.youtube.com/watch?v=D4mTVqJVE38
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Formation Odialis 

Notre engagement : Votre réussite 

 

 

 Formation pratico pratique d’une journée 

 Formation animée par des consultants 

ayant la pratique du terrain 

 Un maximum de 8 stagiaires  

 Chaque  stagiaire travaille  sur un 

ordinateur  

 Quiz en ligne pour valider les compétences 

 Support de cours numérique en accès sur 

notre plateforme de e-learning 

 Une assistante téléphonique 
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LES  FORMATIONS ODIALIS 

 

Toutes nos formations s’imbriquent dans un parcours de réussite !                        

 

+ Animée par un expert national spécialisé dans les marchés publics 

+Formation adaptée à votre métier, sur mesure, personnalisée 

+Formation opérationnelle grâce à de nombreux outils mis à disposition 

+Formation certifiée OPQF : Office professionnel de Qualification des Organismes de Formation. 

Cette qualification atteste qu’un organisme de formation possède les capacités de 

réaliser les prestations dans les domaines pour lesquels il est qualifié en engendrant la 

satisfaction des clients formés. 

 

Parce que notre objectif est votre réussite, chaque formation est suivie d’un 

accompagnement  

+L'accès à notre plateforme pendant 1 an : actualités, forum, quiz... 

+Une assistance et un suivi 

+Acquisition de compétences garantie 

Une équipe dédiée et des outils sur un espace  privé en ligne, accès à la mise à jour des supports, à 
l’actualité marchés publics, à un forum de discussion (stagiaires, acheteurs, formateur), quiz en ligne pour 
valider les compétences le jour J. 

 

En conclusion notre expertise nous permettra de vous apporter une certification nationale 
gage de sérieux et de compétences : 
 

o Notre expérience d'acheteurs publics 
o Notre connaissance de votre secteur d’activité 
o Des formations concrètes, basées sur la pratique et le retour d’expérience 
o Notre vision Client (acheteur, élu, BE, MOE…) 
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Témoignages … 

D’après une étude 2016 auprès de 517 stagiaires : 100 %  de satisfaction sur la 

qualité des formations et des formateurs. 

 

 

DEBROU Sylvie Ŕ Assistante ŔSecteur d'activité : Cabinet d’ingénierie Fluides 

  

« Après beaucoup d'incertitudes et de questionnements en matière de législation (ordonnance de 

juillet2015 et décret de mars2016) pour l'établissement de documents de marchés publics en notre qualité 

d'assistant au Maître d' Ouvrage - ce qui me semblait être un travail de juriste - ou concourant pour mission 

de Maitre d' Œuvre, cette formation m'a été proposée au moment le plus opportun, j'y ai trouvé réponses, 

méthodes, conseils et forcément confiance puisque je sais maintenant de quoi je parle. Formation claire et 

précise ponctuée d'exercices de mise en situation, un formateur très agréable qui maîtrise parfaitement 

son sujet, une journée à fond mais avec quel plaisir ! Merci Odialis. » 

 

 

 
LEBRUN Loïc - Chargé d'affaire - Secteur d'activité : Bâtiment 

 

« Savoir rendre passionnante une formation assez lourde et qui peut devenir indigeste est le défi 

brillamment relevé par Odialis lors de ces 4 jours de formations. Totalement novice au départ, je me sens 

désormais armé pour répondre (et surtout remporter!) des marchés publics. » 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.odialis.fr/temoignages-marches-publics-dematerialisation/ 

 

 

  

 

http://www.odialis.fr/temoignages-marches-publics-dematerialisation/
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Programme formations Performance 2018 
 

Pour chaque formation, une méthode et des outils pour être opérationnel. 

La promesse ? Nouveaux réflexes, bonnes méthodes, une nouvelle dynamique confirmée par des succès. 

Parcours certifié par l’Office professionnel de Qualification des Organismes de Formation. 

Pages La performance recherchée La solution formation 
Odialis 

Public 

8 

 

 

 
Déposez vos plis électroniques avec méthode 

en toute confiance et sérénité 

REPONDRE A UNE OBLIGATION 

Maîtrisez la réponse 

électronique aux marchés 

publics 

 Chargé d’étude 

 Chargé d’affaires 

 Assistant 

 RH 

9 

 

Maîtrisez les articles clés, ayez les bons 

réflexes ! 

Le pratico-juridique des 

marchés publics spécial 

réforme 

 Chargé d’étude 

 Chargé d’affaires 

10 

 

Gagnez des points sur votre mémoire 

technique répondant aux exigences de 

l’acheteur et en valorisant vos points forts 

Performer son mémoire 

technique Niv1 

 

 Direction 

 Chargé d’étude 

 Chargé d’affaires 

11 

 

Anticipez la lecture électronique de votre 

mémoire technique, améliorer  l’aspect 

marketing de votre offre 

Performer son mémoire 

technique Niv 2 

 

 Chargé d’étude 

 Chargé d’affaires 

 Assistant 

12 

 

Améliorez votre stratégie de réponse et  

augmenter votre ratio temps passé/taux de 

succès  

Performer sa stratégie de 

réponse 

 

 Direction 

 Chargé d’étude 

 Chef de projet 

13 

 

Valorisez votre démarche et votre politique 

environnementale dans le cadre de la réponse 

aux marchés publics 

Répondre efficacement aux 

questions de développement 

durable 

 Direction 

 Chargé d’étude 

 Chargé d’affaires 

14 

 

Garantissez  les intérêts de votre entreprise 

dans le cadre de l’exécution d’un marché. Maîtriser les règles d’exécution 
 Conducteur de 

travaux 

15 

 

Se grouper : la réponse face au regroupement 

des communes et à la mutualisation des 

achats 
Répondre en groupement 

 Direction 

 Chargé d’étude 

 Conducteur de 

travaux 

16 

 

Tirez profit des évolutions en matière de 

dématérialisation ° en optimisant votre 

performance administrative ! 
Performance administrative 

 Assistant 

 RH 

17 

 

Ayez les bonnes attitudes dans le cadre de 

sous-traitance Conduire la sous-traitance 

 Direction 

 Conducteur de 

travaux 

 Chef de projet 

18 

 

Mettez en place des actions d’avant-vente et 

les facteurs clés de succès 
Savoir prescrire efficacement et 

légalement 

 Direction 

 Chargé d’affaires 

 Conducteur de 

travaux. 
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MAITRISER LA REPONSE ELECTRONIQUE AUX 

MARCHES PUBLICS 

1 jour (7 heures) 

 
649€ HT 

REFERENCE : RMP 

La réponse électronique sera obligatoire en octobre  2018. Etre bien 
préparé est indispensable pour la réussite de vos réponses ! 

PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Chargé d’étude 

 Chargé d’affaires 

 Assistant (e) 

 RH 

 

 

LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 Réponse obligatoire en 
octobre 2018 

 Ce mode de réponse peut 
déjà vous être imposé 

 Permet de diviser par 
deux le temps 
administratif 

 Eviter les erreurs dans la 
procédure de dépôt afin 
d’éviter d’être rejeté 

 
 
PEDAGOGIE 

 Exercices pratiques sur 
l’organisation et la 
présentation d’un dossier 
d’un appel d’offre 
dématérialisé 

 Dépôt de réponses 
électroniques sur 
plusieurs  plateformes 
d'appels d'offres.  

 Chaque stagiaire évolue à 
son propre rythme 
 

 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 Formation Performance 
Administrative 

 Formation Pratico-
Juridique des Marchés 
Publics 

 

OBJECTIFS 

 Maîtriser les règles de la dématérialisation 

 Mettre en place une organisation performante  

 S'entraîner à répondre à un appel d'offres par voie électronique. 

 Réussir ses réponses électroniques 
 

PROGRAMME 

Accueil et tour de table 

La dématérialisation des marchés 

publics 

 Schéma du processus de la 

dématérialisation (acteurs, actions, 

intérêts) 

 Les avantages de cette solution 

 Analyse de RC (partie réponse 
électronique) 

 Procédure simplifiée (MPS) 
 

Le Certificat de Signature électronique 
(CSE) 

 Principe et règles d’utilisation du CSE 

 Utiliser un CSE pour répondre aux 
appels d’offres (exercice pratique) 

 Utiliser les logiciels de signature pour 
signer les fichiers offline 

Organiser sa dématérialisation 

 Repenser les versions électroniques des 

documents de son entreprise 

 Les paramètres d’une numérisation 
réussie 

 Plan de classement de ses documents 

 Matériels et logiciels nécessaires 

Simuler une réponse électronique à partir 

d’un appel d’offre réel 

 Préparer un dossier de réponse 

électronique 

 Dépôt de l’offre sur les diverses 
plateformes 

 Explication sur les variantes des 
plateformes 

 Listes des TO/DO avant de déposer une 
réponse 

 

Quizz 
 

LES + DE LA FORMATION 

 

 Expertise nationale d’Odialis sur la dématérialisation 

 Nos intervenants accompagnent sur site les entreprises sur des dépôts de plis 
stratégiques 

 Les stagiaires travaillent sur un ordinateur, pour s’entraîner dans les meilleures 
conditions 

 La garantie de faire le dépôt dans les règles de l’art 

Nos engagements : 

 Le professionnalisme des intervenants. Ils effectuent aussi  
des missions en entreprise et ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 

 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning. 
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LE PRATICO-JURIDIQUE DES MARCHES PUBLICS 

1 jour (7 heures) 

 
599€ HT 

REFERENCE : JUR 

Maîtrisez les articles clés, ayez les bons réflexes ! 

 

PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Chargé d’étude 

 Chargé d’affaires  

 

 
LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 Maîtriser les règles et 
les modifications du 
code des marchés 
publics (DUME, 
dématérialisation en 
2018) 

 Être opérationnel sur 
la réforme du code 
des marchés publics 
d’avril 2016 

 
PEDAGOGIE 

 Mise en situation 
grâce à des exercices 
individuels effectués 
sur un ordinateur 
(analyse de CCTO, de 
formules, accès sites 
internet pertinents…) 
 

POUR ALLER PLUS 
LOIN 
 

 Formation règles 
d’exécution 
 
 

 Analyse de vrais 
dossiers et mise en 
situation 

 
 

OBJECTIFS 

 Maîtrisez les principaux aspects juridiques des marchés publics et exploiter les pièces de 

marchés 

PROGRAMME 

Les principes de l'achat public : 

 Les objectifs du code des marchés 
publics.  

 L'organisation de l'achat au sein des 
collectivités. 

 Comment est préparé le marché côté 
acheteur ? 

Comprendre et décrypter les pièces du 

marché : 

 Maîtriser les modes de passation. 

 L'avis de publicité et le règlement de 
consultation. 

 Développer une vision critique du 
CCAP et CCAG. 

 Exercices 
 

Optimiser sa réponse et comprendre la 

sélection des offres : 

 Optimiser sa réponse.  

 Quand et comment répondre en groupement  
ou des sous traitants.  

 L'offre anormalement basse. 

 La négociation, quand et comment ? 

 Exercices 

Les points clefs à l'attribution du marché : 

 Comprendre la méthode de notation du critère 
prix.  

 Les cas de rejet d'une offre.  

 Quels sont les documents communicables à 
l'entreprise.  

 Exemples d'une lettre type. 

 Le contentieux et la jurisprudence. 

 Exemples 
Quizz 

 

LES + DE LA FORMATION 

 

 Formation animée par un professionnel juridique et  ancien  acheteur public maitrisant 

parfaitement les attentes des entreprises 

 Un kit documentaire pour être rapidement opérationnel (fiches pratiques, courrier type) 
 

Nos engagements : 

 Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise et ont 
plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 

 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 
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PERFORMER SON MEMOIRE TECHNIQUE – NIV.1 

1 jour (7 heures) 

 
599€ HT 

REFERENCE : PMT1 

Gagnez des points sur votre mémoire technique en 
répondant aux exigences de l’acheteur et en 
valorisant vos points forts 

 
PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Direction 

 Chargé d’étude 

 Chargé d’affaires 
 

LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 Montrer votre 
professionnalisme, 
donner confiance à 
l’acheteur  

 Vous démarquer dans 
un contexte de 
concurrence accrue  

 Maîtriser les éléments 
importants pour 
améliorer votre taux de 
succès  

 
 
PEDAGOGIE 

 Formation élaborée en 
collaboration avec des 
acheteurs publics qui 
ont fourni des 
documents d’analyse 

 Mise en situation grâce 
à des exercices 
individuels effectués sur 
un ordinateur 
(analyse de mémoire 
technique, accès site 
internet pertinent…) 

 Au cours de la journée 
le consultant apporte 
des commentaires 
personnalisés  sur votre 
mémoire technique 

 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 Formation performer 
son mémoire technique 
le fond et la forme 

 Formation  
développement durable 

 

OBJECTIFS 

 Construire un bon référentiel pour vos mémoires techniques 

 Apprendre à faire évoluer vos mémoires techniques pour gagner vos marchés 

PROGRAMME 

Rappel  des  nouveautés 2016  dans les 

procédures  

 Bien comprendre les besoins de 

l’acheteur 

 Les documents du marché de l’AAPC au 
CCTP  

 Quels sont les points clefs de chaque 
document ? 

Comment est jugé votre mémoire 

technique ?  

 Comment est préparée une consultation 
côté pouvoir adjudicateur ?  

 L’analyse de la candidature et des offres 

Mettre en place ou faire évoluer votre 

mémoire de référence 

 À quoi sert-il ? À qui est-il destiné ?   

 Quel est le plan type d’un mémoire 
technique ?  

 Comment avoir un maximum de point 
sur chaque critère ?  

Mettre en place une méthode de constitution 

de votre mémoire technique  innovante alliant 

qualité et rapidité 

 La nouvelle méthodologie de constitution 
du mémoire      

 Savoir où et comment le personnaliser en 
optimisant son temps   

Avoir l’œil critique sur la qualité d’un 

mémoire technique  

 Analyse de différents mémoires techniques.   

 Savoir reconnaître un bon et un moins bon 
mémoire technique.   
 

Présentation d’applications innovantes 
(Génération automatisée de mémoire technique, 
outils statistiques) 
 
Quiz 

 

LES + DE LA FORMATION 

 

 Boite à outils pour être rapidement opérationnel (plan type élaboré avec les acheteurs sous 
Word …..) 

 Accompagnement : Relecture de votre mémoire technique et commentaires par 
téléphone 1 mois après la formation 

Nos engagements : 

 Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise et 
ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 

 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 
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PERFORMER SON MEMOIRE TECHNIQUE – NIV.2 

1 jour (7 heures) 

 
599€ HT 

REFERENCE : PMT2 

Anticiper la lecture électronique de votre mémoire 
technique, améliorer  l’aspect marketing de votre offre. 

 

PROFIL DES  
 
 
PARTICIPANTS 

 Chargé d’étude 

 Chargé d’affaires 

 Assistant(e) 

 
LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 Donner une image 
valorisante de votre 
entreprise 

 Faciliter la compréhension 
de votre réponse 

 Booster la qualité de votre 
mémoire technique 

 
PEDAGOGIE 

 Chaque participant 
travaille sur un poste 
informatique durant la 
formation  

 Les stagiaires apportent à 
la formation leur mémoire 
technique, des photos, 
etc.… 

 Des trucs et astuces pour 
gagner dans la mise en 
forme de beaux 
documents. 

 Coaching personnalisé 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 Formation 
Développement Durable 

OBJECTIFS 

 Améliorer la présentation et la rédaction de vos mémoires techniques et  de 
l’ensemble des documents que vous devez produire 

 Gagner du temps en maitrisant les outils bureautiques 

 Savoir valoriser vos savoir-faire 
 

PROGRAMME 

Personnaliser le document aux 

couleurs de l’entreprise 

 Logo, couleur de police, présentation 
de la première page 

 

Construire un document structuré 

 Utiliser les styles hiérarchiques pour 
définir les titres.  

 Insérer le sommaire automatique. 

 Définir les en-têtes et pieds de page 

 Numérotation des pages 

Maîtriser les techniques rédactionnelles 

Intégrer des illustrations 

 Compresser, retoucher, alléger, stocker des 
images 

 Insérer un organigramme 

 Illustrer un processus 

 Insérer des annexes 
Références, CV, fiches techniques format 
Word et PDF 

 

Mise en application directe sur les 

mémoires techniques des stagiaires 

présents 

Quiz 
 

LES + DE LA FORMATION 

 

 Une formation sous forme d’atelier  

 Les stagiaires apportent à la formation leur mémoire technique, des photos, présentation 
de l’entreprise, base documentaire ; etc.… 

 Chaque stagiaire travaille et reçoit des conseils personnalisés sur le mémoire technique de 
son entreprise 
 
 

 Nos engagements : 

 Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise et 

ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 

 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 
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PERFORMER SA STRATEGIE DE REPONSE 
 
1 jour (7 heures) 

 
599€ HT 

Augmenter votre ratio temps passé 
/ taux de succès Améliorer votre  
stratégie à chaque étape clés  de 
votre process de réponse. 

REFERENCE : PMT3 

 
PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Direction 

 Chargé d’étude 

 Chef de projet  

 

LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 Piloter vos équipes 
marchés publics avec 
efficacité 

 Donner à vos équipes des 
outils pour gagner du 
temps et améliorer le taux 
de succès 
 

 
PEDAGOGIE 
 

 Interview des collectivités 
sur leurs attentes 

 Exercices  à partir de vrais 
cas d’application 

 Un Kit stagiaire contenant 
un plan détaillé de chaque 
bloc, grille d’analyse de 
réponse, liste de questions 
pour savoir donner un taux 
de succès à une affaire, 
tableau de bord pour le 
suivi de la performance et 
analyse, lettre type, etc.… 

 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 Formation performer son 
mémoire technique le fond 
et la forme 

 Formation  développement 
durable 

 
 

OBJECTIFS 

 Maîtriser les évolutions et les nouvelles  attentes coté acheteur  (prescription, 
développement  durable, démat…) 

 Disposer des méthodes innovantes et des outils pour améliorer la qualité de 
votre offre 

 Augmenter le ratio temps passé / taux de succès en améliorant le process de 
réponse 

 

PROGRAMME 

Maîtriser les évolutions des attentes 
côté acheteur 

 

 Impact de la réforme sur votre 
activité 

 Informations attendues par les 
collectivités (prescriptions, 
environnement, démat) 
 

Identifier les axes de son process de 
réponse 

 Identifier les axes d’amélioration 
depuis le sourcing jusqu’à l’attribution 

 Prise en main des outils pour 
augmenter sa performance 
commerciale et organisationnelle 

 

 Profitez des opportunités de la 
dématérialisation 

 (open data, facture dématérialisée, 
sourcing) 

Apporter systématiquement une réponse 
pertinente, démarquez-vous ! 

 Ecrire le pitch de son entreprise 

 Identifier vos points forts 

 Vendez vos références 

 Maîtriser la Technique de relecture/points 
d’impacts  

 Innover avec : la vidéo pour expliquer un 
geste technique, la sécurité … 

 
 
Quiz 

 

LES + DE LA FORMATION 

Nos promesses : 

 Cette formation a été élaborée grâce à des retours d’expérience et de bonnes pratiques 
que nous avons mis en place et observé depuis 9 ans.  

 Elle est aussi le résultat d’un coaching effectué sur 6 mois dans une entreprise et la 
preuve de sa justesse. 

 
Nos engagements : 

 Le professionnalisme des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise et 

ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 

 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 
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REPONDRE EFFICACEMENT AUX QUESTIONS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

1 jour (7 heures) 

 
599€ HT 

REFERENCE : DD 

Valorisez votre démarche et votre politique 
environnementale dans le cadre de la réponse aux 
marchés publics 

 
PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Direction 

 Chargé d’étude 

 Chargé d’affaire 

 
LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 Obtenir de meilleures 

notes sur votre 

démarche 

environnementale 

 Savoir valoriser vos 

actions en matière 

environnementales 

 
 
 
PEDAGOGIE 

 Mise en situation 

grâce à des 

exercices individuels 

effectués sur un 

ordinateur 

 Exercices pratiques 

d'identification des 

domaines et des 

actions à valoriser 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 Formation performer 
son mémoire technique 
le fond et la forme 

 

 

OBJECTIFS 

 Connaître les enjeux de la RSE pour les entreprises et les collectivités 

 Faire l’état des lieux des pratiques responsables de votre entreprise et savoir les 

valoriser 

 Identifier les marges de progrès 

PROGRAMME 

Connaître les enjeux et obligations en 

matière de développement durable 

 Connaître les enjeux du 
développement durable 

 Les engagements côté entreprises et 
collectivités 

 Les obligations légales 
 

Identifier et valoriser les pratiques de 

l’entreprise 

 Les grands domaines d’action à 
repérer 

 Les parties prenantes à contacter 

 Faire un état des lieux exhaustif de vos 
pratiques 

 Proposition d’un plan type 

Les dimensions « responsable » en 
matière de produits, services ou travaux 

 Les labels et les démarches 
environnementales 

 Comment valoriser la performance 
responsable de vos produits/services ou 
travaux 

 Exemples et exercices de mise en valeur 
de votre démarche 

 
Quiz 

 

LES + DE LA FORMATION 

  
Un outil méthodologique vous sera remis pour évaluer vos pratiques sous format 
Excel 

Nos engagements : 

 Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise et 

ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 

 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 
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MAITRISER LES REGLES D’EXECUTION DES 

MARCHES PUBLICS 

1 jour (7 heures) 

 
599€ HT 

REFERENCE : EXE 

Garantissez  les intérêts de votre entreprise dans le cadre de l’exécution 
d’un marché. 

PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Conducteur de travaux 
 

 
 
LES RAISONS DE SE 
FORMER 
 

 Savoir maîtriser les 
règles d’exécution des 
marchés publics 

 
 
 
 
PEDAGOGIE 
 

 Mise en situation grâce 
à des exercices 
individuels effectués sur 
un ordinateur 

 
 

OBJECTIFS 

 Connaitre les exigences côté acheteur 

 Améliorer sa gestion technique et financière du marché 

 Gérer les aspects techniques, administratifs et financiers de l’exécution des 
marchés publics 

 

PROGRAMME 

Maîtriser l’exécution des marchés 

publics 

 Le début de la relation contractuelle 

 Les ordres de service, les bons de 
commande 

 L’application des pénalités, les 
avenants 

 La sous-traitance et la co-traitance 

 Les incidents : comment les gérer ? 

Gérer la fin des marchés 

 La réception des fournitures et des 
services (admission, ajournement, 
réfaction, rejet, …) 

 

 

 La réception des travaux et les réserves 

 Les garanties et la libération des sûretés 

 Les motifs de résiliation 

 Les opérations de liquidation 

Bilan  

 Bilan financier 

 Liste des axes d’amélioration 

 Attestation client 
 
Quiz 

 

LES + DE LA FORMATION 

Nos engagements : 

 Le professionnalisme des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise 

et ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 

 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 

  



 www.odialis.fr                                                                                        

14 

 

REPONDRE EN GROUPEMENT AUX MARCHES 

PUBLICS 

1 jour (7 heures) 

 
599€ HT 

REFERENCE : GPM 

Avec le regroupement des communes et la 
mutualisation des achats publics, les marchés sont de 
plus en plus exigeants et importants. Une seule 
réponse : se grouper 
  

PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Direction 

 Chargé d’étude 

 Conducteur de travaux 

 

LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 La gestion d’un 
groupement est 
complexe, d’où la 
nécessité d’anticiper et 
éviter les risques 

 La réponse en 
groupement est un 
levier de croissance 
pour les entreprises 

 Répondre en 
groupement permet 
d’augmenter le nombre 
et la qualité en 
références 

 Maitriser les techniques 
pour gérer un 
groupement 

 
 
 
PEDAGOGIE 

 Mise en situation grâce 
à des exercices 
individuels effectués sur 
un ordinateur 
(analyse de document, 
étude de cas) 
 

 Un dossier contenant 
des fiches pratiques et 
des documents  sera 
transmis par mail aux 
stagiaires après la 
formation 

 

OBJECTIFS 

 Savoir valoriser une offre en groupement 

 Maîtriser la méthode pour gérer le groupement 
 

PROGRAMME 

Rappel juridique sur les marchés 

publics  

Pourquoi le groupement : 

 Du point de vue des entreprises  

 Du point de vue du Maître d’ouvrage  

 Du point de vue du Maître d’œuvre  

Quelle forme pour le groupement :  

 Groupement solidaire  

 Groupement conjoint  

 Le Mandataire  

 La sous-traitance 

La réponse aux marchés publics :  

 Comment former le groupement en 
phase appel d’offres 

 Organiser la réponse du groupement 
à l’appel d’offres 

 Mettre en avant le groupement  dans 
le mémoire technique  

 

 Les pièces administratives de la réponse 

L’exécution du marché :  

 Le référent unique du groupement 
(mandataire)  

 Le coordinateur du groupement (Pilote, chef 
de chantier…)  

 Comment gérer les rapports inter-
entreprises ? 

 Comment gérer les rapports avec le Maître 
d’œuvre et Maître d’ouvrage ? 

 L’organisation pratique du chantier (études, 
exécution…)  

 Les outils de gestion (planning, supports 
papier unifiés…)  

Retour sur expérience :  

 Difficultés rencontrées   

 Les erreurs à éviter  

 Les points forts à développer 
Quiz 

 

LES + DE LA FORMATION 

 

 La formation est animée par un architecte mandaté par les entreprises pour gérer les 
groupements 

 Retour d’expérience et fiches pratiques pour être rapidement opérationnel 

Nos engagements : 

 Le professionnalisme des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise et 

ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 

 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 
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PERFORMANCE ADMINISTRATIVE DANS LES 

MARCHES PUBLICS 

1 jour (7 heures) 

 
599€ HT 

 
REFERENCE : PERFAD 

Tirez profit des évolutions en matière de 
dématérialisation (dume, demat Marché Publics, 
demat de factures en optimisant votre performance 
administrative ! 

PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Assistant(e) administratif 

 RH 
 
 
LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 Donner une image 
valorisante de votre 
entreprise 

 Booster la qualité de 
votre mémoire 
technique 

 
 
 
PEDAGOGIE 

 Mise en situation grâce 
à des exercices 
individuels effectués sur 
un ordinateur 
(mise en forme de 
document, lecture de 
mémoire technique) 
 

 Des trucs et astuces 
pour gagner dans la 
mise en forme de beaux 
documents. 

 Des exercices pratiques 
pour acquérir  les 
compétences 
nécessaires à 
l’optimisation de vos 
documents 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 Formation Maitriser la 
réponse électronique  

 

OBJECTIFS 

 Gagner du temps avec un dossier administratif efficace 

 Gagner en productivité grâce  une organisation partagée 

 Donner une nouvelle image de l’entreprise en améliorant la qualité des documents 
 

PROGRAMME 

Evolution de pièces administratives du 
dossier de candidature et de l’offre  

 Espace de stockage numérique pour 
les dossiers de consultation, Dume, 
nouveaux formulaires DC, principe « 
dites-le nous qu’une fois », dispositif 
« Marchés publics simplifiés », 
dématérialisation des factures 
(Chorus pro) 

 Documents des sous-traitants 

 Nouveaux acteurs de la demat 

Process qualité document 

 Base documentaire 

 Plan de classement 

 Versioning 

 Charte graphique 

 Check list  de contrôle qualité 
 

 
Améliorer la qualité de vos documents 
Présentation d’entreprise 
Vendez vos références 
 

 Animer un document (photo, tableau,  

 Illustrer un process (smart art) 

 Créer un organigramme 

 Insérer des fichiers dans un mémoire 
technique (références, planning annexe) 

 Aérer un document pour lui donner plus de 
visibilité 

 Savoir relire un mémoire technique 

Utiliser les utilitaires bureautiques 

 Machine à écrire virtuelle 

 Recomposer le PDF 

 Autres utilitaires bureautiques 
 
Quiz 

 

LES + DE LA FORMATION 

 

 Cette formation est élaborée à l’aide de nos stagiaires et de  nos partenaires, de retours 
d’expérience et d’entretiens avec les donneurs d’ordre. 

Nos engagements : 

 Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise et 

ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 
Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 

 

Nouveauté 2018 
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CONDUIRE LA SOUS-TRAITANCE 
 
1 jour (7 heures) 

 
599€ HT 

Ayez les bonnes attitudes dans le 
cadre de sous-traitance 

PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Conducteurs de travaux 

 Chefs de chantier 

 

LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 Un modèle économique 
en plein développement 

 
 
PEDAGOGIE 

 Découvrir les bases 

juridiques de sous-

traitance en travaux 

 Apprendre à maîtriser et 

mettre en œuvre les 

clauses contractuelles 

 Définir et construire les 

différents modes de 

collaboration avec un 

sous-traitant  

 Visualiser et élaborer 

des outils pratiques de 

suivi 

 Echanger des 

expériences et des 

savoir-faire 

OBJECTIFS 

 Passer et gérer un contrat de sous-traitance 

 Piloter les entreprises sous-traitantes en phase de préparation et d’exécution 
des travaux 

 Réceptionner les ouvrages d’un sous-traitant 

 Evaluer un sous-traitant 
 

PROGRAMME 

Prise en main des contrats de sous-
traitance 

Acheter, faire, faire-faire 

 Prise de dossier et stratégie de 
réalisation 

 Commande, commandement, 
délégation, sous-traitance 

 Passation des contrats principaux et 
des contrats de sous-traitance 

 Responsabilité du choix du sous-
traitant 

 
Respecter les règlementations et les 
contrats 

 La forme (documents généraux, 
types, formulaires, courrier, compte-
rendu) 

 Le fond (référentiel, responsabilité) 
 
Suivre ses sous-traitants 

 Suivi de l’avancement 
 

 Suivi des clauses d’exécution et respect 
des cahiers des charges 

 Suivi financier 

 Suivi administratif 
 
Piloter et coordonner ses sous-traitants 

 En entreprise générale 

 En titulaire d’un ou plusieurs lots 

 Principes minimum de planification et de 
pilotage 

 
Critères d’appréciation du sous-traitant 

Aspects humains et relationnels 
Typologie croisée des entreprises sous-
traitantes 

 Entreprises 

 Chantier en sous-traitance 
 
Les relations avec les conducteurs de travaux 
et chefs de chantier sous-traitants 

 

LES + DE LA FORMATION 

 
L’expérience du consultant vous permettra d’avoir des réponses personnalisées par  
rapport à votre métier. 
 
Nos engagements : 

 La qualité de nos interventions garantie par la qualité de nos intervenants. Ils effectuent 
aussi des missions en entreprises et ils ont plus de 10 ans d’expérience.  

 Le contenu opérationnel pour garantir une mise en œuvre rapide 

 Le suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 
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SAVOIR PRESCRIRE EFFICACEMENT ET 

LEGALEMENT DANS LES MARCHES PUBLICS 

1 jour (7 heures) 

599€ HT 

REFERENCE : PRES 

Mettez en place des actions d’avant-vente et 
les facteurs clés de succès 

 
PROFIL DES PARTICIPANTS 

 Direction 

 Chargé d’affaires 

 Conducteur de travaux. 

  

LES RAISONS DE SE FORMER 

 Donner de la visibilité à votre 
entreprise et à vos solutions 
techniques pour convaincre les 
prescripteurs 

 
 
 
PEDAGOGIE 

 Mise en situation grâce à des 
exercices individuels effectués sur 
un ordinateur 
(analyse de documents, 
jurisprudence, livre blanc)…. 

 

OBJECTIFS 

 Avoir les éléments clefs pour assurer une prescription et/ou des 
actions d’avant vente efficaces, à valeur ajoutée et légale 
 

PROGRAMME 

Les fondamentaux sur l’organisation et les 

compétences des collectivités territoriales 

 Loi Notre 

 Commune, Intercommunalité, 
Département, Région 

Les fondamentaux  juridiques sur les 

marchés publics 

 Les différents types de marchés 

 Les différentes procédures de marchés 

 Seuil de publicité……. 

Les étapes d’un marché public  

 de travaux 

 de fournitures et services 
 
Les acteurs concernés dans le cadre d’un 
marché public (motivation, attentes…) 

1Lobbying et prescription  

 Les pré requis nécessaires à 
une prescription efficace 

 Adapter son approche au 
nouveau code des marchés 
publics et à la jurisprudence. 

 Construire un discours et un 
argumentaire pertinent 

Quelle information valoriser 

dans les pièces du marché 

sans prendre le risque 

d’entraver la concurrence 

 Dans le Règlement de 
consultation 

 Dans le CCAP 

 Dans le CCTP 

 Dans le DPGF et BPU 

Pertinence des documents 

commerciaux 

 Quel document, format 

 Quel contenu 

 Quelle information valoriser 
Quiz 

 

LES + DE LA FORMATION 

 
L’expérience du consultant vous permettra d’avoir des réponses personnalisées par 
rapport à votre métier. 

 

Nos engagements : 

 Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en 

entreprise et ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 
Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 

Nouveauté 2018 
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Pour aller plus loin ! Offre de services Odialis 
 

 

Volonté de progresser rapidement, recherche d’un avis extérieur, accompagnement sur 
un marché stratégique, manque de temps… 

 
Odialis vous propose des solutions pour atteindre ces objectifs. 

 
Plus d’information sur www.odialis.fr 

 

ETRE ACCOMPAGNÉ 
Audit, coaching commercial, coaching documentaire, 
coaching stratégie co-rédaction 
Accompagnement au succès sur un marché 

 

VALORISER MON OFFRE Kit Supports commerciaux 

 Annexes vidéos à mon mémoire technique 

 

GAGNER DU TEMPS OdiaLine Ŕ Mémoire technique automatique 

 OdiaStat Ŕ Suivi de performance commerciale 

 OdiaSign Ŕ Signature électronique en ligne 

 Certificat de signature électronique 

 
PRESERVER LES INTERETS DE 
MON ENTREPRISE 

Assistance juridique par un avocat spécialisé 

 

  
Accompagnement personnalisé par un                    

consultant Odialis 
Mise à disposition de kits commerciaux et 

vidéo 
 

 

 

Assistance commande Certificat de signature 
électronique 

Logiciel de création automatique de Mémoire 
technique 

file:///C:\Users\Isabelle\Downloads\www.odialis.fr
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Comment s’inscrire ?  
 

 

Toutes les inscriptions aux formations inter-entreprises se font directement sur notre site internet, n’hésitez 

pas à nous demander le planning de l’année.  

 

Pour les formations dans votre entreprise ou sur mesure, nous vous remercions de nous contacter. 

 

Certains syndicats professionnels ont sélectionné nos formations. N’hésitez pas à contacter le vôtre. 

 

En vous inscrivant à partir de notre site, cela vous permet : www.odialis.fr 

o De réserver votre place,  

o D’obtenir instantanément votre convention de formation. 

Nous intervenons sur toute la France et en DOM-TOM. 

 

 
 

 

Site : www.odialis.fr      Tel : 09 81 06 53 70 

 

E-mail : contact@odialis.fr 

 
 

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES MARCHÉS 
PUBLICS… 

 
 

 

Découvrez notre site internet et inscrivez-vous à l’actualité pour être informé des futurs décrets et 

implication sur votre entreprise. 

http://www.odialis.fr/
http://www.odialis.fr/
mailto:contact@odialis.fr
https://twitter.com/OdialisMP
https://www.linkedin.com/in/soci%C3%A9t%C3%A9-odialis-a229b8146/
https://www.facebook.com/odialis/
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Notes personnelles 
 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 
 

 


