
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

1 jour - 7 heures

OPTIMISEZ VOS VENTES

Marché Public
Répondre à un appel d’offre

 A l’issue de la journée, le participant aura mieux cerné le pr ocessus
d’appel d’offres et acquis une méthodologie de réponse. Nou s lui
permettons d’aborder plus sereinement les différentes éta pes de la
réponse aux appels d’offres, tout en respectant les règles d e
rigueur prédéfinies.

 Les marchés publics
- présentation générale
- règlementation
- différentes formes de marché
- dématérialisation

 Identifier les sources d'informations
- sites internet e-marchespublics.fr et boamp
- mairies et collectivités
- abonnement aux flux

 Lire un appel d'offres
- s'inscrire sur les plates-formes
- rechercher et télécharger un appel
- prendre connaissance des éléments (type de marché, objet, lieu,

acheteur, dates…
- Bien comprendre le DCE

 Rédiger la réponse
- Distinguer le dossier technique et administratif (offre et candidature)
- répondre seul ou en groupement (conjoint ou solidaire)
- compléter les documents : cadre de réponse ou réponse libre
- déterminer le prix

 Déposer la réponse
- réponse en main propre et papier
- réponse dématérialisée
- le certificat électronique
- la signature
- les astuces informatiques (Zip, pdf)

Avoir besoin de répondre à un appel
d’offre dématérialisé.

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

 CMA du Puy-en-Velay

- Jeudi 3 décembre

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  
directs avec votre activité  
artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction : 68,33%

TARIFS

 Prix Public : 214 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 10€

LES  +

LIEU ET DATE 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

PRÉREQUIS

Mise à jour du 03/07/2020



MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent 
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : 
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire par le biais du bulletin
d'inscription.

• Quizz en fin de formation, et auto évaluation des stagiaires
• Evaluation par le formateur sur la base des exercices

 Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion internet
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses

aux différentes questions,
 Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques :

80% de mise en pratique et 20% de démonstration
 Travail sur un cas réel
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1 jour - 7 heures

OPTIMISEZ VOS VENTES

Marché Public
Répondre à un appel d’offre

 Un intervenant spécialisé dans la réponse aux appels d’offres
auprès d'artisans des TPE-PME. Expérience professionnelle
significative et dont les compétences pédagogiques ont été validées
par notre service pédagogique


