
DEMARRER LA REPONSE AUX MARCHES PUBLICS

La commande publique en France :

130 000 acheteurs publics, 90 milliards d’Euros d’achat par an, 60 % des marchés donnés aux TPE/PME. 

Dans une période postélectorale, post COVID, il y a de réelles opportunités. 

1 jours (7 heures) Référence DEM

LES OBJECTIFS

 Connaitre les bases de la commande publique

 Détecter et trouver vos marchés

 Savoir décrypter un dossier de consultation

 Savoir monter un dossier de réponse

PÉDAGOGIE

Chaque stagiaire dispose d’un ordinateur pour effectuer des exercices.

Pédagogie très opérationnelle adaptée à un public novice. Un cas pratique sur un vrai marché illustrera la formation.

Pour devenir des spécialistes , possibilités de suivre les autres formations (mémoire technique, démat, chorus)

Chaque participant repartira avec un kit documentaire contenant un exemple de réponse à un marché.

Pour les formations en présentiel : déroulé de la pédagogie sur une journée

Pour les formations à distance : déroulé de la pédagogie en plusieurs sessions : 2 sessions de 1h30 en groupe + 2h30 sur plateforme 

Odialearn ( exercices, quizz, vidéo) + 1 session de 1h30 en individuel : Questions/Réponses

MODALITÉ D’ÉVALUATION 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et une 

attestation de formation ou d’assiduité sera remise

DEBUTANT

• Direction

• Assistant(e)

• Chargé(e) d’étude

PROFILS DES PARTICIPANTS

PROGRAMME
Accueil et tour de table

Séquence pédagogique

3. Décrypter un dossier d’appel d’offre

• Repérer les informations importantes dans RC 

CCTP, CCAP,…

1. Les bases de la commande publique

• Les règles de la commande publique

• Les différents seuils et procédures de marchés

• Les documents spécifiques aux marchés 

publics DC1 DC2 …

• Les attestations fiscales et sociales

• La présentation des moyens et des  références

• Le mémoire technique et les bordereaux de 

prix

Quiz rappelant les points clés de la formation

4. Savoir rédiger les pièces de marché 

5. Comprendre le Dépôt d’ un dossier sur une 

plateforme

• Connaitre le étapes du dépôt

• Présentation d’un dépôt électronique

• Les pré requis pour votre entreprise.

PRE-REQUIS

• Aucun

2. Trouver ses marchés 

• S’inscrire sur les plateformes

• Télécharger un dossier d’appel d’offre 


