
 

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’expériences 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. 
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