
MAÎTRISER LA RÉPONSE DUME 

½ journée (3 heures) 

 
 
300€ HT 

 

RÉFÉRENCE : DUME 

 

En avril 2018, les entreprises auront le choix de déposer leurs dossiers 

de candidature via un formulaire DUME ! 

 

OBJECTIFS 

 Maîtriser les règles de la dématérialisation et du DUME,  

 Mettre en place une organisation performante. 

 
 

PROFIL DES 
PARTICIPANTS 
 
 Personnes en charge de 

la préparation des 

dossiers de marchés 

publics,  

 

 Personnes en charge 

d’organiser la mise en 

place de la 

dématérialisation dans 

l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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,  

 

 Éviter les erreurs dans la 

procédure de dépôt afin 

d’éviter d’être rejeté. 

 

PROGRAMME 

Accueil, tour de table 

 
 
Présentation du DUME 
 

 Pourquoi le DUME 

 La chaîne de dématérialisation (DUME, 

facture, réponse…) 

 Modèle 

 
 

 
Analyse de son contenu 
 

 Sur le site de l’Europe 

 Sur les plateformes de 

dématérialisation 

 Explication des champs techniques du 

DUME 

 

Création d’un DUME 

 

 Sur le site de l’UE 

 Sur les différentes plateformes de 

dématérialisation 

 Cas de la réponse seule, en groupement 

ou sous-traitant 

 Manipuler un DUME (format pdf, XML), 

le principe du modèle 

 
 
Le DUME et la réponse électronique aux 
marchés publics 
 

 Savoir importer et mettre à jour un 

DUME en fonction du marché souhaité 

 Préparer son dossier de candidature 

avec son DUME 

 Finaliser son dossier pour un dépôt 

électronique. 

 
Quizz 

 

LES + DE LA FORMATION 

 
 Expertise nationale d’Odialis sur la dématérialisation. 

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. 

 

 


