
En 13 ans, Odialis est devenu la référence en matière de 

formations, de services et de conseils en marchés publics.

Pourquoi Odialis ?

Nous sommes le seul organisme à proposer 2 certifications professionnelles
reconnues par l’État et éligibles au CPF.

Les chiffres clés d'Odialis :

+ de 22 formations proposées

+ de 20 millions d’€ de marchés gagnés
avec nos clients dans le cadre de
missions

+ de 13 000 stagiaires formés en 13 ans

2 filiales : 1 à La Réunion et 1 en
Martinique

un effectif de 8 personnes dont 6
formateurs consultants

2 certifications professionnelles

un livre “Les 7 clés pour gagner vos
marchés publics"



Nos engagements :

Aucune annulation d’inscription

Des formations "satisfait ou remboursé" finançables par les OPCO et le CPF

Des formations pratico-pratiques très opérationnelles basées sur le retour

d’expériences et des mises en situation

Des formations à distance adaptées à vos horaires

L'expertise des formateurs

Une expertise nationale sur Chorus, Odialis est membre de la communauté

des relais auprès du ministère de l'Économie et des Finances

Une simplification administrative : votre convention disponible

immédiatement dès l'inscription

Un suivi des stagiaires

Une garantie de montée en compétences

Notre organisme est certifié Qualiopi

Quelques témoignages...

DUPONT Aurélie - Assistante administrative - Plomberie - Chauffage
"Formation avec des exercices pratiques et concrets permettant de se mettre à
la place de l'acheteur, de répertorier ainsi les points forts à mettre en avant et
les erreurs à ne pas faire. Astuces et conseils précieux pour gagner du temps
pour la mise en forme du mémoire technique."

M. Sophie - Assistante de direction - Serrurerie - Métallerie
"J'ai effectué une formation à distance dans le cadre de la certification
administrative. Merci de proposer ce format qui permet d'effectuer les
formations plus facilement (sans déplacement). L'organisation proposée dans
ce cadre, avec un suivi en tête à tête avec le formateur ou la formatrice, permet
une vraie personnalisation de la formation. Merci à toute l'équipe, qui connaît
parfaitement son sujet et assure un bon suivi et encadrement."

Odialis vous propose 22 formations marchés publics en présentiel ou distanciel, en
inter ou en intra-entreprise. Possibilité également de personnaliser le contenu, de

monter des parcours personnalisés.

Nos formations et nos promesses
Les chiffres clés d'Odialis :

99% des stagiaires se déclarent très satisfaits de la
formation*

93% des stagiaires ont déclaré avoir acquis une réelle
montée en compétence*

99,66% des stagiaires sont très satisfaits de la
pédagogie du formateur*

+ de 1000 stagiaires formés par an

Nos formations où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez !

*chiffres 2022

https://www.odialis.fr/catalogue-formations-marches-publics


Nous intervenons sur les trois piliers de la
performance des marchés publics : vos
compétences, votre organisation et vos outils.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, Odialis
vous propose un accompagnement
personnalisé sur des réponses stratégiques.

Odialis vous accompagne sur les marchés publics
pour les gagner et optimiser votre taux de
succès.

Notre accompagnement va porter sur l’ensemble
de la chaîne de valeurs de la réponse aux
marchés publics.
De la définition à la rédaction de la stratégie, à la
mise en œuvre des savoir-faire.

"Nous avons conservé notre marché face à trois prétendants
nationaux avec une note de 91.5 sur 100.
Nous avons eu les félicitations pour notre mémoire technique qui
visiblement était un ton au-dessus des autres. 
Nous vous remercions pour nous avoir aidé à atteindre notre
objectif et pour la qualité de vos conseils."

"La réponse aux marchés publics ne s’improvise pas et
l’accompagnement a permis de mettre en place à la fois la bonne
organisation et les bons réflexes. Nous prenons désormais du plaisir
à répondre.”

"Merci pour l’accompagnement de nos équipes. Nous avons pu
prendre conscience de nos faiblesses et avons mis en place les outils
nécessaires pour répondre efficacement. Les résultats sont là !”

"Merci aux équipes Odialis pour l’accompagnement dans la
réussite de notre dossier d’appel d’offre. Première réponse et
premier succès. Je recommande !!!.”

Quelques témoignages...

Conseil et accompagnement
Les chiffres clés d'Odialis :

+ de 20 millions d’€ de marchés gagnés

+ de 13 ans d'expérience dans le conseil
et l'accompagnement des entreprises et
collectivités

Notre objectif : développer votre performance dans les marchés publics



Odialis met à votre disposition plusieurs outils : 

Odialine pour la construction de vos mémoires techniques personnalisés en

5 minutes !

Odialearn plateforme LMS unique et innovante pour se former en ligne aux

marchés publics

Hotline pour vous aider dans votre pratique au quotidien

Odialis est le seul cabinet marchés publics à
proposer un livre « Les 7 clés pour gagner vos
marchés publics ». Cet ouvrage est rédigé par
Olivier Demilly, expert marchés publics, l'un
des fondateurs de Odialis.

Le cabinet vous propose une collection gratuite de
guides keep calm avec 7 guides sur la performance
de vos marchés publics. Nos guides évoluent avec
l'actualité : de nouveaux guides régulièrement.

Pour aller plus loin
Keep calm !

https://www.odialis.fr/les-outils-odialis/odialine
https://www.odialearn.fr/
https://www.odialis.fr/les-outils-odialis/hotline-pour-vous-aidez-repondre-aux-marches-publics
https://www.odialis.fr/guide-simplifiez-vous-le-dume
https://www.odialis.fr/guide-guide-la-responsabilite-societale-des-entreprises
https://www.odialis.fr/guide-comment-bien-rediger-un-memoire-technique
https://www.odialis.fr/guide-guide-chorus-pro-tu-maitriseras
https://www.odialis.fr/guide-prerequis-pour-reussir-votre-reponse-electronique
https://www.odialis.fr/guide-guide-se-developper-grace-aux-marches-publics
https://www.odialis.fr/guide-les-strategies-dalliance
https://www.amazon.fr/CL%C3%89S-POUR-GAGNER-MARCHES-PUBLICS/dp/B08L1XCB7S/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3BP12ESI97XCF&keywords=les+7+cl%C3%A9s+pour+gagner+vos+march%C3%A9s+publics&qid=1666881291&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=les+7+cl%C3%A9s+pour+gagner+vos+march%C3%A9s+publics%2Caps%2C78&sr=8-1
https://www.amazon.fr/CL%C3%89S-POUR-GAGNER-MARCHES-PUBLICS/dp/B08L1XCB7S/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3BP12ESI97XCF&keywords=les+7+cl%C3%A9s+pour+gagner+vos+march%C3%A9s+publics&qid=1666881291&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=les+7+cl%C3%A9s+pour+gagner+vos+march%C3%A9s+publics%2Caps%2C78&sr=8-1
https://www.amazon.fr/CL%C3%89S-POUR-GAGNER-MARCHES-PUBLICS/dp/B08L1XCB7S/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3BP12ESI97XCF&keywords=les+7+cl%C3%A9s+pour+gagner+vos+march%C3%A9s+publics&qid=1666881291&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=les+7+cl%C3%A9s+pour+gagner+vos+march%C3%A9s+publics%2Caps%2C78&sr=8-1
https://www.amazon.fr/CL%C3%89S-POUR-GAGNER-MARCHES-PUBLICS/dp/B08L1XCB7S/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3BP12ESI97XCF&keywords=les+7+cl%C3%A9s+pour+gagner+vos+march%C3%A9s+publics&qid=1666881291&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=les+7+cl%C3%A9s+pour+gagner+vos+march%C3%A9s+publics%2Caps%2C78&sr=8-1
https://www.odialis.fr/guides-marches-publics


Odialis - 34 Avenue Lacassagne 69003 Lyon
09.81.06.53.70

contact@odialis.fr
https://www.odialis.fr/

Contact

OdiaRun - Saint Denis, île de La Réunion
06.93.61.60.62

contact@odiarun.re
https://odiarun.re

OdiaDom - Fort de France, Martinique
06.96.69.10.05

contact@odiadom.fr
https://odiadom.fr
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http://www.odialis.fr/
https://www.facebook.com/odialis/
https://www.linkedin.com/company/odialis-france/
https://www.linkedin.com/company/odiadom-sarl/
https://www.linkedin.com/company/odiarun-sarl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086309576059
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086534506035
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