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Donnez vous toutes les chances de démarrer gagnant ! 

 Les bases de la commande publique

LE PROGRAMME

• Les règles de la commande publique

• Les différents seuils et procédures de marchés

 Trouver ses marchés 

• S’inscrire sur les plateformes

• Télécharger un dossier d’appel d’offre 

 Décrypter un dossier d’appel d’offre

• Repérer les informations importantes dans RC CCTP, CCAP,…

• 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

 Savoir rédiger les pièces de marché 

LES + DE LA FORMATION 
• Formation animée par un praticien des marchés publics ayant 10 ans d’expérience

• Satisfait ou remboursé – Maximum 8 stagiaires 

• Cette formation est aussi proposée sur un format de 2 jours 

 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

DEMARRER LA REPONSE

AUX MARCHES PUBLICS

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

POUR QUI ?

• Direction

• Assistant(e)

• Chargé(e) d’étude

PRE-REQUIS

• Aucun

PRIX:  599 € 7 heures

Référence DEM

PEDAGOGIE 
INNOVANTE

MODALITES
D’EVALUATION

Les acquis sont évalués 

en cours et en fin 

de formation. 

Une évaluation de satisfaction est 

complétée par les participants et 

un certificat de participation.

Mise en situation grâce à des 

exercices individuels effectués sur  

ordinateur -analyse d’un marché de  

A à Z, 

Formation en présentiel 

ou à distance

Mise à disposition 

d’un support de cours et de  

documents (fiche d’autocontrôle, 

modèle sous format Word,….) pour 

être rapidement opérationnel. 

Quizz rappelant les points clés de la formation


