
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

• Gagner du temps avec un dossier administratif efficace

• Gagner en productivité grâce à une organisation partagée

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

documents

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

• Assistance durant 1 mois

• Assistant(e) administratif

• RH

PROFILS DES PARTICIPANTS

POUR ALLER PLUS LOIN…

Formation Maîtriser le DUME et les bonnes 

pratiques de la réponse électronique

PROGRAMME
Accueil et tour de table

Séquence pédagogique

2. Mettre en place Process  qualité 

• Base documentaire

• Plan de classement

• Versioning

• Charte graphique

• Check list de contrôle qualité

1. Evolution du dossier de candidature et de 

l’offre

• Espace de stockage numérique pour les dossiers de 

consultation,

• DUME,

• Principe dématérialisation des factures (CHORUS 

PRO)

• Documents des sous-traitants

• Nouveaux acteurs de la démat’

3. Améliorer la présentation de vos documents

• 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

4. Utiliser les utilitaires bureautiques

• Machine à écrire virtuelle

• Recomposer le PDF

• Autres utilitaires bureautiques

PRE-REQUIS

• Aucun

PÉDAGOGIE 

Exercices sur des outils de performances bureautiques et mise à disposition d’un kit stagiaire des 

préconisations de plan de classement, outils bureautiques

Mise à disposition d’un kit stagiaire avec support de cours 

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 sera remise en fin de journée

Quizz rappelant les points clés de la formation
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