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ODIALIS 10 ans d’expertise dans les Marchés Publics!
Cabinet spécialisé dans les marchés publics, Odialis accompagne depuis 10 ans les
entreprises et les collectivités.
2019 a été une année très riche pour les marchés publics et Odialis. 2020 sera l’année
de la consolidation.
En effet 2018 fût marquée par l’obligation du Full démat’, 2019 est l’année de
l’apprentissage de la démat’, du code de la commande publique et de Chorus.
2020 sera l’année du DUME et de la généralisation de Chorus à toutes les entreprises.
Face à cette mutation Odialis a développé une offre complète afin d’optimiser vos
chances de succès.
Pour cela nous avons développé une offre de formation à distance pour vous permettre
de maintenir vos compétences - nous avons ouvert une assistance téléphonique pour
toutes vos questions marchés publics et enfin nous réalisons des vidéos pour venir
appuyer vos mémoires techniques.
Ainsi grâce à ces offres A 360° degré nos équipes sont capables de vous accompagner
dans tous les moments de la vie de vos marchés publics de la réponse à l’exécution.
Bonne lecture et bon parcours !

10%

90%

de notre activité est
réalisée auprès de MOA

de notre activité est réalisée
auprès des entreprises

50%

en formations sur les compétences
clés pour gagner les marchés publics

50%

chez nos clients pour les
accompagner au succès

Hotline pour répondre à toutes vos questions

Un service de
techniques et juridiques

Voir l’ensemble de nos formations sur : www.odialis.fr
Découvrez une journée de formation Odilalis en vidéo :

3

LES OFFRES 360 ODIALIS

Conseil

Outils
CONSEIL

ANNEXES
VIDÉOS

ACCOMPAGNEMENT

KITS
COMMERCIAUX

FORMATIONS
PRÉSENTIELLES

FORMATIONS
À DISTANCE

HOTLINE

ODIALINE

ODIALEARN

Solutions
& services

Formations

CONSEIL

Conseil et accompagnement

Notre approche est tournée sur le résultat avec des formations marchés publics
FORMATIONS

"satisfait ou remboursé" et des accompagnements payés au succès.

Audit de mémoires techniques
→ Objectif : identifier les points forts et faibles des
mémoires techniques envoyés aux collectivités.

•

Audit et pertinence d’une stratégie commerciale

•

Marchés Publics
→ Objectif : développer son CA avec les marchés publics.

•

Rédaction de mémoires techniques

•

Accompagnement au succès sur des dossiers

OUTILS

•

SOLUTIONS

Le succès régulier aux marchés publics passe par la
performance sur les 3 axes suivants :

L’OFFRE ODIALIS
© Odialis 2019

Ensemble pour réussir vos marchés publics
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CONSEIL

Formation présentielle

Une pédagogie adaptée à vos besoins et issue de retours d’expérience. Les

Session en groupe de 3 à 10 personnes

•

Priorité à la mise en situation

•

Animée par des opérationnels des Marchés Publics

•

Des outils types boîtes à outils, checklist en fin de journée

•

Formations pratico pratiques

•

Sous forme de parcours ou à la carte

•

Formations satisfaites remboursées
+ opérationnelles dès le lendemain

SOLUTIONS

•

FORMATIONS

formations se déroulent en inter-entreprise ou dans vos locaux.

OUTILS

Odialis est certifié OPQF
garantissant la satisfaction clients,
le respect de la réglementation.

Plus de 20 formations
sur la thématique des
marchés publics

L’OFFRE ODIALIS
© Odialis 2019

Ensemble pour réussir vos marchés publics
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CONSEIL

Formation à distance

Une pédagogie adaptée et personnalisée pour se former en étant éloigné

Session en ligne de 1 à 2 heures

•

Avec un formateur

•

Partage d’écran

•

Evaluation

•

Idéale pour une piqûre de rappel
sur une thématique

•

A partir de 160 €

SOLUTIONS

•

FORMATIONS

géographiquement.

OUTILS

Odialis est certifié OPQF
garantissant la satisfaction clients,
le respect de la réglementation.

Idéale pour se sensibiliser sur

les essentiels d’un sujet

L’OFFRE ODIALIS
© Odialis 2019

Ensemble pour réussir vos marchés publics
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CONSEIL

La solution pour un mémoire technique performant et automatique. Construire
FORMATIONS

des mémoires techniques n'a jamais été si simple.

Vous générez en moins de 5 min votre mémoire technique.
Le temps gagné permettra de mieux personnaliser en fonction du cahier des
charges de la collectivité.

SOLUTIONS

www.odialine.com

OUTILS

“ Peu importe la personne qui
construit le document, on s’affranchit
de son niveau orthographique et
bureautique. Grâce à OdiaLine vous
assurez une garantie qualité de vos
réponses commerciales.”

Optimisez le ratio temps
passé / qualité de la
proposition

L’OFFRE ODIALIS
© Odialis 2019

Ensemble pour réussir vos marchés publics
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CONSEIL

L’outil de formation en ligne totalement modulable qui s’adresse à tous. Cet outil
FORMATIONS

vous permet de renforcer vos compétences sur une large gamme de thématiques.

•

Les réponses à vos questions sous forme de modules de formation créés par
des consultants experts

•

Renforce la compétence de vos équipes et permet de mieux les armer pour
gérer les situations du quotidien.

•

Une plateforme unique et innovante, accessible sur PC, Smartphone,
tablettes, 24h/24 et 7jours/7.

SOLUTIONS

En complément de son expertise sur les marchés publics, Odialis met à
disposition de ses clients une plateforme d’e-learning qui viendra en
soutient à votre formation.

www.odialearn.fr

OUTILS

Odialearn vous rend plus
efficace : permet d’anticiper les
erreurs et d’obtenir les clefs de la
réussite

L’OFFRE ODIALIS
© Odialis 2019

Ensemble pour réussir vos marchés publics
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CONSEIL

Support Hotline

FORMATIONS

Un service pour répondre à toutes vos questions au quotidien sur votre pratique

•

Un service 5 jours / 7 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

•

Un délai de réponse sous 4 heures selon l’urgence

•

Création et suivi des incidents en ligne du ticket

•

Une prise en charge des demandes par des experts

•

Accès au portail avec FAQ, Guides et 7 tickets valables 1 an 499 € HT

SOLUTIONS

Marchés publics.

Posez vos questions,
accédez à des FAQ et à de la
documentation

L’OFFRE ODIALIS
© Odialis 2019

Ensemble pour réussir vos marchés publics

OUTILS

Le service de Hotline est réalisé en
partenariat avec le cabinet d’avocat VEDESI
pour les réponses juridique de niveau 1.
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CONSEIL

Création kits commerciaux

Avec Odialis, valorisez vos documents commerciaux et donnez envie à vos clients et

Votre présentation d'entreprise transformée

•

Un modèle de CV mettant en avant les compétences de votre équipe

•

Un modèle pour valoriser efficacement vos références

•

Ces documents mis en page par un professionnel vous sont fournis au format
Word pour avoir la main et apporter des modifications au fur et mesure de votre
évolution.

SOLUTIONS

•

FORMATIONS

prospects d'en savoir plus sur vous.

Mettez en valeur les

OUTILS

documents
de votre entreprise.

L’OFFRE ODIALIS
© Odialis 2019

Ensemble pour réussir vos marchés publics
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CONSEIL

Les annexes du mémoire
technique en vidéos

Ces vidéos ont un objectif d’appui des arguments annoncés dans vos mémoires

Valoriser vos atouts en complément des descriptions de votre mémoire
technique

•

Mieux garantir et démontrer les points décrits dans votre mémoire
technique
(mise en sécurité d’un chantier, moyen matériel, qualité d’intervention, SAV, ….)

•

Performer le marketing de vos offres dans le cadre de la réponse
électronique

•

Vidéos mutualisables : ré-utilisez ces vidéos sur votre site internet, en
présentation à vos prospects

•

Livrable : 3 films – Durée comprise entre 40sec.
et 1min.

SOLUTIONS

•

FORMATIONS

techniques

Augmentez les notes de vos

L’OFFRE ODIALIS
© Odialis 2019

Ensemble pour réussir vos marchés publics

OUTILS

mémoires techniques grâce à
la vidéo
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PARCOURS A LA CARTE OU A L’UNITE
Grace à nos formations, soyez performant dans toutes les étapes qui mènent au succès.
Des parcours adaptés à vos objectifs et des formations à la carte.

Les fondamentaux / les essentiels
Maîtriser la réponse
DUME et les bonnes
pratiques de la
réponse électronique

Chorus Pro

Performer
son mémoire
technique

Pour une efficacité à court terme
Performer son mémoire
technique – niveau 2

Performance
administrative

Pour une efficacité et un succès sur le long terme
Le pratico-pratique
des marchés
publics

Valoriser
sa
démarche
RSE

Performer sa
stratégie de
réponse
niveau 3
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PROGRAMMES DE FORMATION PERFORMANCE 2020
Pour chaque formation, nous vous proposons une méthode et des outils pour être opérationnel.
La promesse ? Nouveaux réflexes, bonnes méthodes, nouvelle dynamique confirmée par des succès.
Parcours certifié par l’Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation (OPQF).

Formations administratives

Pages

La performance recherchée

18

Maîtrisez les articles clés, ayez les bons réflexes

19

20

Déposez vos plis électroniques avec méthode, en
toute confiance et sérénité

Maîtrisez Chorus Pro et la dématérialisation de vos
factures

Gagnez des points sur votre mémoire technique en
21

répondant aux exigences de l’acheteur et en
valorisant vos points forts

22

23

La solution formation
Odialis

- Chargé(e) d’études

nouveau code 2019

- Chargé(e) d’affaires

Maîtriser la réponse DUME
et les bonnes pratiques de
la réponse électronique

Maîtriser la facture
dématérialisée avec
CHORUS PRO

Performer son mémoire
technique – les fondamentaux

Performer son mémoire

technique, améliorez l’aspect marketing de votre offre

technique – Niveau 2

Améliorez votre stratégie de réponse et augmenter

Performer sa stratégie de

votre ratio temps passé / taux de succès

réponse niveau 3

environnementale dans le cadre de la réponse aux
marchés publics

Publics

Le pratico-juridique lié au

Anticipez la lecture électronique de votre mémoire

Valorisez votre démarche et votre politique
24

Formations commerciales

Mettre en place une
démarche RSE

-

Chargé(e) d’études

-

Chargé(e) d’affaires

-

Assistant(e)

-

RH

-

Assistant(e)

-

Comptable

-

Direction

-

Chargé(e) d’études

-

Chargé(e) d’affaires

-

Chargé(e) d’études

-

Chargé(e) d’affaires

-

Assistant(e)

-

Direction

-

Chargé(e) d’études

-

Chef de projet

-

Direction

-

Chargé(e) d’études

-

Chargé(e) d’affaires
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PROGRAMMES DE FORMATION PERFORMANCE 2020

Formations administratives

Pages

25

26

La performance recherchée

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

29

30

technique financière du

-

Direction

-

Chargé(e) d’études

-

Conducteur de travaux

Améliorer sa performance

-

Assistant(e)

administrative

-

RH

-

Direction

-

Conducteur de travaux

-

Chef de projet

-

Direction

-

Chargé(e) d’affaires

-

Conducteur de travaux

-

Conducteur de travaux

-

Assistant(e)

-

Chargé(e) d’affaires

groupement

Ayez les bonnes attitudes dans le cadre de la sous-

Conduire efficacement

traitance

la sous-traitance

Mettez en place des actions d’avant vente et les

Prescrire efficacement et

facteurs clés de succès

légalement

Développez une approche professionnelle de l’achat

- Conducteur de travaux

marché

communes et à la mutualisation des achats

dématérialisation et optimisez votre performance

Publics

Améliorez la gestion

Réussir sa réponse en

administrative

28

La solution formation
Odialis

Se grouper : la réponse face au regroupement des

Tirez profit des évolutions en matière de
27

Formations commerciales

Maîtriser les fondamentaux
des achats

15

PAROLES DE CLIENTS…
En 2018 nous avons réalisé une enquête auprès de plus de

100%

1900 stagiaires,

des stagiaires ont été satisfaits et très satisfaits de la qualité des formations et

94,36%

très

satisfaits sur les qualités pédagogiques des formateurs.
Certifié OPQF, Datadock et avec la garantie Satisfait – remboursé sur nos formations, nous mettons touts en
œuvre pour garantir à la satisfaction de nos clients . Ci-dessous, des témoignages « retours d’expériences ».

« Je suis ravie d'avoir participer à cette formation Maîtriser la dématérialisation des factures avec Chorus
PRO + Focus sur le DUME qui m'a permis de mieux appréhender et surtout de visualiser ce nouveau
système obligatoire pour les marchés publics. Journée animée par une formatrice pédagogue, soucieuse de
la compréhension et du rythme de chacun et qui a su rebondir et s'adapter aux diverses problématiques.
Encore merci pour cet apprentissage et ce moment d'échange.»

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - Secteur d’activité : BATIMENT

«18 ans de réponses aux AO sur support papier : une formation à la dématérialisation s'imposait
obligatoirement. Nous avons fait appel à votre équipe qui n'était jamais venue en Corse mais
malheureusement à cause de la tempête ADRIAN que notre Île a subi la formation a été écourtée en pleine
mise en situation de démat. De ce fait, vous nous avez proposé un complément de formation en vision
conférence début décembre et nous vous en remercions. Personnellement, ayant un AO avant cette date et
n’étant toujours pas suffisamment rassurée et surtout pas encore opérationnelle, Isabelle m'a apporté
exclusivement son soutien. Et là, je me suis sentie plus à l'aise. Je la remercie vivement. Aujourd'hui, je me
sens tout à fait capable appréhender la réponse électronique. Naturellement, je remercie aussi vivement le
formateur de la qualité de sa prestation. »

ASSISTANTE TECHNIQUE – Secteur d’activité : TRAVAUX PUBLICS

« Recevez nos expressions de satisfaction pour les formations réponse électronique et performer son
mémoire technique 1 et 2 - Les supports, les moyens et la pédagogie ont été d'une excellente qualité. - Le
contexte, l’accueil et l'ambiance ont été favorables à la concentration. Merci de nous avoir communiqué le
goût de la curiosité, les moyens et outils indispensables à notre évolution et à nos ambitions. Restez
passionné et zen. »

DIRECTION GENERALE A KOUROU (GUYANNE) – Secteur d’activité : BATIMENT
" Lorsque nous avons décidé de répondre aux AO publics, nous nous sommes vite rendu compte que
c'était bien différent du marché B to B que nous adressons habituellement. Odialis nous a permis en
quelques jours de comprendre et mieux appréhender ce marché. Ils nous ont fait gagner beaucoup de
temps et rendu plus performant. En moins d’un an notre CA sur ce marché a progressé de 400 K€. Simple
et efficace. "

DIRECTION DES VENTES - Secteur d’activité : SERVICE AUX ENTREPRISES

Retrouvez tous les témoignages sur notre site www.odialis.fr
Rubrique Témoignages
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PROGRAMME DE FORMATIONS
ODIALIS

17

LE PRATICO-JURIDIQUE DES MARCHÉS PUBLICS
Nouveau code commande publique 2019
Maîtrisez les articles clés, ayez les bons réflexes
Le nouveau code de la commande publique (CCP) est entré en vigueur au 1er avril 2019.

1 jour (7 heures)

PROFILS DES PARTICIPANTS

LES OBJECTIFS
•

•

Référence JUR

599 € HT

Maîtrisez les principaux aspects juridiques des marchés

•

Chargé(e) d’étude

publics !

•

Chargé(e) d’affaires

Identifier Les principaux aspects juridiques du code de la

•

Conducteur de travaux

commande publique (CCP) 2019 pour l'optimisation de vos

•

Personnel administratif

offres
PROGRAMME

1. Les principes de l’achat public
•

Les objectifs du nouveau code des
marchés publics

•

Les évolutions de l’organisation de
l'achat au sein des collectivités

3. Comprendre e t analyser les pièces de
marché
•

Maîtriser les modes de passation

•

Développer une vision critique du
CCAP et CCAG

4. Les points clés à l’attribution du marché

2. Les impacts sur votre organisation

•
•

Faire le tri, retenir l’important parmi les 30

•

Les cas de rejet d’une offre

textes intégrés à ce nouveau CCP !

•

Quels sont les documents communicables à
l’entreprise

les nouveautés introduites et mesures en
faveur des entreprises et PME (DUME,

•

Exemple d’une lettre type de motifs de rejet

diminution de la retenue de garantie, avance

•

Les contentieux

en hausse, affacturage inversé pour un
paiement plus rapide, lutte contre retard de

Quiz

paiement, offre anormalement basse, etc…)

PÉDAGOGIE
Mise en situation grâce à des exercices individuels effectués sur un ordinateur (analyse de CCTP, de formules, accès
sites internet pertinents…).
LES + DE LA FORMATION
•

Formation animée par un praticien des marchés publics

•

Une assistance pendant un mois

•

Une boite à outils (tableau , utilitaires, fichiers ) pour gagner du temps
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MAITRISER LE DUME ET LES BONNES PRATIQUES DE
LA REPONSE ELECTRONIQUE
Depuis le 1er avril 2018, les entreprises ont le choix de déposer leurs dossiers de candidature via un formulaire DUME !

1 journée (7 heures)

599 € HT

Référence DUME

LES OBJECTIFS

PROFILS DES PARTICIPANTS
•

Maîtriser les meilleures pratiques de la réponse électronique

•

Assistant(e)

Utiliser la réponse DUME pour gagner du temps

•

Mettre en place une organisation performante

•

PROGRAMME

Accueil et tour de table
Séquence pédagogique
1. La dématérialisation en 2020

•
•

3. Création d’un DUME
•

Sur le site de l’AIFE

Schéma du nouveau processus de la

•

Sur les différentes plateformes

dématérialisation (acteurs, actions, intérêts)

•

Cas de la réponse seule, en groupement ou sous-

Analyse de RC (partie réponse électronique et

traitant

DUME)
•

•

Mise à jour juridique par rapport au nouveau code

Manipuler un DUME (format PDF, XML), le principe
du modèle

des marchés publics 2019, obligations

2. Les bonnes pratiques
•

4. DUME et réponse électronique
•

Quand et comment pourquoi utiliser la signature

fonction du marché souhaité

électronique en 2020
•

•

Déposer un pli électronique sur les nouvelles

Déposer une réponse DUME dans les règles de
l’art sur différentes plateformes

versions des plateformes
•

Savoir importer et mettre à jour un DUME en

•

Optimiser votre l'organisation et la présentation

Mettre en place un process qualté : fiche
autocontrôle, tableau de suivi, nommage…

des documents dématérialisés

Quiz
PÉDAGOGIE
Exercices pratiques sur l’organisation et la présentation d’un dossier d’appel d’offre dématérialisé, dépôt de réponses
électroniques sur plusieurs plateformes, chaque stagiaire évolue à son propre rythme

LES + DE LA FORMATION

•

Expertise nationale d’Odialis sur la dématérialisation

•

Une assistance pendant un mois

•

Une boite à outils (tableau , utilitaires, fichiers ) pour gagner du temps
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MAITRISER LA FACTURE DEMATERIALISEE AVEC
CHORUS PRO
La facturation électronique est obligatoire pour les petites et moyennes entreprises depuis le 1er janvier 2019. A partir
de 2020, l’obligation sera appliquée à toutes les entreprises. Maîtrisez les impacts de l’obligation.
1 jour (7 heures)

599 € HT

Référence CHOR

LES OBJECTIFS

PROFILS DES PARTICIPANTS

•

Maîtriser le cadre juridique

•

Assistant(e)

•

Maîtriser CHORUS PRO et ses fonctionnalités

•

Comptable

•

Effectuer une réponse DUME

Accueil et tour de table

PROGRAMME

Séquence pédagogique
1. Contexte réglementaire
•

3. Dépôt et suivi de facture

Maîtriser les impacts de la facture électronique pour

•

Gérer des factures avec l’AMOA

votre organisation

•

Gérer des factures avec l’AMOE (bons de

•

Les dates et les obligations légales

•

Retour terrain côté collectivités et maitrises

paiement, situation…)
•

d’œuvre

(tableaux de pilotage, fiche marché)

2. Découvrir l’environnement CHORUS
•

Les fonctionnalités et environnement de CHORUS

4. Sous-traitance et co-traitance
•

•

La gestion des factures en tant que sous-traitants,
cotraitants

PRO
•

Bonnes pratiques ,prise en main de la bôite à outils

Inscription su CHORUS au préalable sur chorus

•

L’autol liquidation

grâce à une assistance

•

La gestion en tant que titulaire du marché

Vérification de la bonne configuration de votre

•

Retour d’expérience

compte

Quiz
PÉDAGOGIE
Mise en situation grâce à une Plateforme Chorus Ecole pour chaque stagiaire.

LES + DE LA FORMATION

•

Echanges de bonnes pratiques entre participants

•

Formation opérationnelle avec différents scénarios

•

Des exercices pratiques pour des résultats garantis

POUR ALLER PLUS LOIN…

Formation Maîtriser la réponse DUME et les
bonnes pratiques de la réponse électronique
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PERFORMER SON MÉMOIRE TECHNIQUE – LES
FONDAMENTAUX
Gagnez des points sur votre mémoire technique en répondant aux exigences de l’acheteur et en valorisant vos points
forts.

1 jour (7 heures)

599 € HT

Référence PMT1

LES OBJECTIFS

PROFILS DES PARTICIPANTS

•

Construire un bon référentiel pour vos mémoires techniques

•

Direction

•

Apprendre à faire évoluer vos mémoires techniques pour gagner vos

•

Chargé(e) d’étude

marchés

•

Chargé(e) d’affaires

PROGRAMME
Accueil et tour de table
code des marchés publics 2019 dans les procédures
4. Méthode de constitution alliant qualité et

1. Bien comprendre les besoins de l’acheteur
•

Les documents du marchés de l’AAPC au CCTP

•

Quels sont les points clés de chaque document

rapidité
•

La nouvelle méthodologie de constitution du
mémoire

•

Savoir où et comment le personnaliser en
optimisant son temps

2. Comment est jugé votre mémoire technique ?
•
•

5. Avoir l’œil critique sur la qualité d’un mémoire

Comment est préparé une consultation côté

•

Analyse de différents mémoires techniques

pouvoir adjudicateur ?

•

Savoir reconnaître un bon et un moins bon
mémoire technique

L’analyse de la candidature et des offres

3. Faire évoluer votre mémoire de référence
•

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

•

Quel est le plan type d’un mémoire technique ?

•

Comment avoir un maximum de points sur chaque

6. Présentation d’applications innovantes
•

Génération automatisée de mémoire technique,
outils statistiques.

critère ?

Quiz

PÉDAGOGIE
Formation élaborée en collaboration avec des acheteurs publics qui ont fourni des documents d’analyse - Au cours de la
journée le consultant apporte des commentaires personnalisés sur votre mémoire technique.

LES + DE LA FORMATION

POUR ALLER PLUS LOIN…
Formation Performer son mémoire technique – Niv 2

•
•

Boîte à outil pour être rapidement opérationnel (plan type

Formation Performer sa stratégie de réponse- Niveau 3

élaboré avec les acheteurs sous Word…)

Formation Valoriser sa démarche RSE dans le Mémoire

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

Technique
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PERFORMER SON MÉMOIRE TECHNIQUE – NIVEAU 2
Anticipez la lecture électronique de votre mémoire technique et améliorez l’aspect marketing de votre offre.
1 jour (7 heures)

599 € HT

Référence PMT2

LES OBJECTIFS

PROFILS DES PARTICIPANTS

Améliorer la présentation et la rédaction de vos mémoires techniques et

•

Chargé(e) d’étude

de l’ensemble des documents que vous devez produire

•

Chargé(e) d’affaires

•

Gagner du temps en maîtrisant les outils bureautiques

•

Assistant(e)

•

Savoir valoriser vos savoirs-faire

•

Accueil et tour de table

PROGRAMME

Séquence pédagogique
1. Personnaliser aux couleurs de l’entreprise

3. Maîtriser les techniques rédactionnelles

Logo, couleur de police, présentation de la

•

Rédiger pour rendre son mémoire pertinent

•

première page

2. Construire un document structuré

4. Intégrer des illustrations

Utiliser les styles hiérarchiques pour définir les

•

Compresser, retoucher, alléger, stocker des images

titres

•

Insérer un organigramme

•

Insérer le sommaire automatique

•

Illustrer un processus

•

Définir les en-têtes et pieds de page

•

Insérer des annexes (références, CV, fiches

•

Numérotation des pages

•

techniques)

Mise en application directe sur les mémoires techniques des stagiaires présents
Quiz

PÉDAGOGIE
Chaque participant travaille sur un poste informatique durant la formation - Les stagiaires apportent leur mémoire
technique, photos… - Des trucs et astuces pour gagner dans la mise en forme de beaux documents.

LES + DE LA FORMATION

•

Coaching personnalisé pour booster la qualité de

Formation Performer sa stratégie de réponse- Niveau 3

votre mémoire technique et donner une image

Formation Valoriser sa démarche RSE dans le Mémoire

valorisante de votre entreprise
•

POUR ALLER PLUS LOIN…

Technique

Une formation sous forme d’atelier
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PERFORMER SA STRATÉGIE DE RÉPONSE – NIVEAU 3
Augmentez votre ratio temps passé/taux de succès. Améliorez votre stratégie à chaque étape clés de votre process de
réponse.
1 jour (7 heures)

599 € HT

Référence PMT3

LES OBJECTIFS
•
•

PROFILS DES PARTICIPANTS

Maîtriser les évolutions et les nouvelles attentes côté acheteur

•

Direction

(prescription durable, démat’…)

•

Chargé(e) d’étude

Disposer des méthodes innovantes et des outils pour améliorer la qualité

•

Chef de projet

de votre offre

Accueil et tour de table

PROGRAMME

Séquence pédagogique
1. Maîtrisez les évolutions des attentes

3. Profitez des opportunités de la

(acheteurs)

dématérialisation

•

Impact de la réforme sur votre activité

•

Informations attendues par les collectivités

•

Open data, facture dématérialisée, sourcing

(prescriptions, environnement, démat’)

2. Identifiez les axes de son process de réponse

•
•

4. Démarquez-vous !

Identifier les axes d’amélioration depuis le sourcing

•

Ecrire le pitch de son entreprise

jusqu’à l’attribution

•

Identifier vos points forts

Prise en main des outils pour augmenter sa

•

Vendez vos références

performance commerciale et organisationnelle

•

Maîtriser la technique de relecture/points d’impacts

•

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

Quiz
PÉDAGOGIE
Interview des collectivités sur leurs attentes et exercices à partir de vrais cas d’application - Un kit stagiaire contenant un
plan détaillé de chaque bloc, grille d’analyse de réponse, tableau de bord pour le suivi de la performance et analyse, lettre
type, etc… .
LES + DE LA FORMATION
•

Cette formation a été élaborée grâce à des retours
d’expérience et de bonnes pratiques que nous avons

POUR ALLER PLUS LOIN…
Formation Valoriser sa démarche RSE dans le
Mémoire Technique

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

23

VALORISER SA DEMARCHE RSE DANS LE MÉMOIRE
TECHNIQUE
Valorisez votre démarche et votre politique environnementale dans le cadre de la réponse aux marchés publics.
1 jour (7 heures)

599 € HT

Référence RSE

LES OBJECTIFS

PROFILS DES PARTICIPANTS

•

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

•

Direction

•

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

•

Chargé(e) d’études

savoir les valoriser

•

Chargé(e) d’affaires

•

Identifier les marges de progrès

PROGRAMME

Accueil et tour de table
Séquence pédagogique

3. Les dimensions « responsables »

1. Connaître les enjeux et obligations
•

Connaître les enjeux du développement durable

•

Les labels et les démarches environnementales

•

Les engagements côté entreprises et collectivités

•

Comment valoriser la performance responsable de

•

Les obligations légales

vos produits/services ou travaux
•

Exemples et exercices de mise en valeur de votre
démarche

2. 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

Quiz

PÉDAGOGIE
Mise en situation grâce à des exercices individuels effectués sur un ordinateur - Exercices pratiques d’identification des
domaines et des actions à valoriser.

LES + DE LA FORMATION

•

Un outil méthodologique vous sera remis pour

POUR ALLER PLUS LOIN…

Formation Performer son mémoire technique

évaluer vos pratiques sous format Excel
•

Obtenir de meilleures notes sur votre démarche
environnementale

•

Savoir valoriser vos actions
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AMÉLIORER SA GESTION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
DU MARCHÉ
Garantissez les intérêts de votre entreprise dans le cadre de l’exécution d’un marché.
1 jour (7 heures)

599 € HT

Référence EXE

LES OBJECTIFS

PROFILS DES PARTICIPANTS
•

•

Connaître les exigences côté acheteur

•

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

Conducteur de travaux

des marchés publics

Accueil et tour de table

PROGRAMME

Séquence pédagogique
1. 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 ?

3. Bilan
•

Bilan financier

•

Liste des axes d’amélioration

•

Attestation client

Quiz

2. 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

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

LES + DE LA FORMATION

•

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

•

Contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide

•

Un an d’abonnement à la plateforme Odialearn
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RÉUSSIR SA RÉPONSE EN GROUPEMENT
Avec le groupement des communes et la mutualisation des achats publics, les marchés sont de plus en plus exigeants
et importants. Une seule réponse : se grouper.
1 jour (7 heures)

599 € HT

Référence GPMT

LES OBJECTIFS

PROFILS DES PARTICIPANTS

•

Savoir valoriser une offre en groupement

•

Direction

•

Maîtriser la méthode pour gérer le groupement

•

Chargé(e) d’étude

•

Conducteur de travaux

Accueil et tour de table

PROGRAMME

Rappel juridique sur les marchés publics
1. Pourquoi le groupement

4. L’exécution du marché

•

Du point de vue des entreprises

•

Le référent unique du groupement (mandataire)

•

Du point de vue du Maître d’ouvrage

•

Le coordinateur du groupement (pilote, chef de

•

Du point de vue du Maître d’œuvre

chantier…)

2. Quelle forme pour le groupement
•

Groupement solidaire

•

Groupement conjoint

•

Le Mandataire

•

La sous-traitance

•

Comment gérer les rapports inter-entreprises ?

•

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

•

L’organisation pratique du chantier

•

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

3. La réponse aux marchés publics

5.Retour sur expérience

Comment former le groupement en phase d’appel

•

Difficultés rencontrées

d’offre

•

Les erreurs à éviter

•

Organiser la réponse du groupement

•

Les points forts à développer

•

Mettre en avant le groupement dans le mémoire

•

Quiz

technique
•

Les pièces administratives
PÉDAGOGIE

Mise en situation grâce à des exercices individuels effectués sur un ordinateur - Un dossier contenant des fiches pratiques
et des documents sera transmis par mail aux stagiaires après la formation
LES + DE LA FORMATION

POUR ALLER PLUS LOIN…
Formation Conduire efficacement la Sous

•

La formation est animée par un architecte mandaté

traitance

par les entreprises pour gérer les groupements
•

Retour d’expérience et fiches pratiques pour être
rapidement opérationnel
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AMELIORER SA PERFORMANCE ADMINISTRATIVE
Tirez profit des évolutions en matière de dématérialisation (DUME, dématérialisation marchés publics, dématérialisation
de factures) en optimisant votre performance administrative.
1 jour (7 heures)

599 € HT

Référence PERF AD

LES OBJECTIFS

PROFILS DES PARTICIPANTS

•

Gagner du temps avec un dossier administratif efficace

•

Assistant(e) administratif

•

Gagner en productivité grâce à une organisation partagée

•

RH

•

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

Accueil et tour de table
Séquence pédagogique

1. Evolution du dossier de candidature et de

3. Améliorer la présentation de vos documents

l’offre
•

Espace de stockage numérique pour les dossiers de

•

Animer un document (photo, tableau, illustrer un
process (smart art)

consultation,
•

DUME,

•

Créer un organigramme

•

principe dématérialisation des factures (CHORUS

•

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

PRO)
•

Documents des sous-traitants

•

Aérer un document pour lui donner plus de visibilité

•

Nouveaux acteurs de la démat’

•

Savoir relire un mémoire technique

2. Mettre en place Process qualité

4. Utiliser les utilitaires bureautiques

•

Base documentaire

•

Machine à écrire virtuelle

•

Plan de classement

•

Recomposer le PDF

•

Versioning

•

Autres utilitaires bureautiques

•

Charte graphique

•

Check list de contrôle qualité

Quiz
PÉDAGOGIE

Mise en situation grâce à des exercices individuels effectués sur un ordinateur - Des exercices pratiques pour acquérir les
compétences nécessaires à l’optimisation de vos documents.

LES + DE LA FORMATION

•

POUR ALLER PLUS LOIN…

Cette formation est élaborée à l’aide de nos

Formation Maîtriser le DUME et les bonnes

stagiaires et de nos partenaires, de retours

pratiques de la réponse électronique

d’expériences et d’entretiens avec les donneurs
d’ordre
•

Assistance durant 1 mois
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CONDUIRE EFFICACEMENT LA SOUS-TRAITANCE
Ayez les bonnes attitudes dans le cadre de sous-traitance.
1 jour (7 heures)

599 € HT

Référence SSTR

LES OBJECTIFS

PROFILS DES PARTICIPANTS

•

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

•

Conducteurs de travaux

•

Chefs de chantier

PROGRAMME

Accueil et tour de table
Séquence pédagogique

1. Prise en main des contrats de sous-traitance

4. Suivre ses sous-traitants

Acheter – Faire acheter – Faire/faire
•

Prise de dossier et stratégie de réalisation

•

Commande, commandement, délégation, sous-

•

•

Suivre l’avancement

•

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

traitance

•

Suivi financier

Passation des contrats principaux et des contrats

•

Suivi administratif

de sous-traitance
•

Responsabilité du choix du sous-traitant

5. Piloter et coordonner ses sous-traitants

2. Respecter les règlementations et les contrats
•

La forme (documents généraux...)

•

Le fond (référentiel, responsabilité)

En entreprise générale

•

En titulaire d’un ou plusieurs lots

•

Principes minimum de planification et de pilotage

6. Conducteurs de travaux et chefs de chantier

3. Aspects humains et relationnels
•

•

Typologie croisée des entreprises sous-traitantes

•

Les relations avec les conducteurs de travaux et
chefs de chantier sous-traitants
Quiz

PÉDAGOGIE
Découvrir les bases juridiques des sous-traitants en travaux - Appendre à maîtriser et mettre en œuvre les clauses
contractuelles - Visualiser et élaborer des outils pratiques de suivi.
LES + DE LA FORMATION

•

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

POUR ALLER PLUS LOIN…
Formation Savoir prescrire efficacement et
légalement

métier
•

Assistance durant 1 mois
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SAVOIR PRESCRIRE EFFICACEMENT ET LÉGALEMENT
Mettez en place des actions d’avant-vente et les facteurs clés de succès.
1 jour (7 heures)

599 € HT

Référence PRES

LES OBJECTIFS
•

PROFILS DES PARTICIPANTS

Avoir les éléments clés pour assurer une prescription et/ou des actions

•

Direction

d’avant-vente efficaces, à valeur ajoutée et légale.

•

Chargé(e) d’affaires

•

Conducteur de travaux

Accueil et tour de table

PROGRAMME

Les fondamentaux sur l’organisation et les compétences des collectivités territoriales (Loi Notre…)
1. Les fondamentaux juridiques

4. Les informations à valoriser

•

Les différents types de marchés

•

Dans le Règlement de consultation

•

Les différentes procédures de marchés

•

Dans le CCAP

•

Seuil de publicité

•

Dans le CCTP

•

Dans le DPGF et BPU

2. Les étapes d’un marché public
•

De travaux

•

De fournitures et services

5. Pertinence des documents commerciaux

3. Lobbying et prescription
Les prérequis nécessaires à une prescription

•

Quel document ? Quel format ?

efficace

•

Quel contenu ?

•

Adapter son approche au nouveau code

•

Quelle information valoriser

•

Construire un discours et un argumentaire

•

Quiz

pertinent

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

LES + DE LA FORMATION

•

L’expérience des consultants vous permettra d’avoir
des réponses personnalisées par rapport à votre
métier

•

Assistance durant 1 mois
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MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DES ACHATS
Développez une approche professionnelle de l’achat.
1 jour (7 heures)

599 € HT

Référence FDA

LES OBJECTIFS

PROFILS DES PARTICIPANTS

•

Présenter les étapes du processus achat

•

Conducteur de travaux

•

Fournir des outils simples pour mieux acheter

•

Assistant(e)

•

Identifier les leviers et conditions d’un achat réussi

•

Chargé(e) d’affaires

•

Connaître les notions fondamentales

•

Responsable d’affaires

Accueil et tour de table

PROGRAMME

Séquence pédagogique
1. La définition du besoin
•

Faire parler notre historique

•

Notions de sourcing et de benchmark pour mieux
comprendre les composantes

•

Cahier des charges fonctionnelles

•

Les leviers de création de valeurs

•

La gestion du risque

2. La mise en concurrence du marché

3. La négociation
•

La préparation et les éléments négociables

•

La constitution de l’équipe

•

L’organisation d’une session de négociation

•

Les outils et la traçabilité de la négociation

4. Le suivi de l’exécution

•

Hiérarchiser ses critères

•

Les étapes de l’exécution

•

Elaborer une grille de notation

•

Les éléments qui régissent un contrat

•

Actions de corrections versus actions de progrès

•

Notion de performance fournisseur

Quiz
PÉDAGOGIE
Cas pratique « fil rouge » tout au long du processus achats pour mieux identifier les étapes et la méthodologie. Travail en
petits groupes pour favoriser les échanges et l’implication de chacun - Un quizz en fin de session pour évaluer ses progrès.

LES + DE LA FORMATION

•

Cette session est adaptée pour un public néophyte

•

Assistance durant 1 mois
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Toutes les inscriptions aux formations inter-entreprises se font directement sur notre
site internet www.odialis.fr, rubrique « Formations » puis « Réservez votre formation ».
Pour les formations intra-entreprises ou sur-mesure, nous vous remercions de nous
contacter afin de répondre au mieux à vos besoins.

CLIQUEZ ICI POUR RESERVER EN LIGNE ET
OBTENEZ INSTANTANEMENT VOTRE CONVENTION !
Odialis vous forme en France Métropolitaine
et dans tous les DOM TOM !

31

Page Odialis

@odialismp

Odialis

Odialis
34 Avenue Lacassagne 69003 Lyon

Société Odialis

www.odialis.fr

09 81 06 53 70
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