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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

2 jours - 14 heures

OPTIMISEZ VOS VENTES

Marché public
Répondre à un appel d’offres

Faciliter l’accès des PME à la commande publique, présente les étapes clés 
de la réponse à un marché public, vue essentiellement du côté de l’entreprise 
candidate, tout en vulgarisant les règles du jeu des marchés publics.
Le but de cette formation est d’assimiler les opportunités que sont les 
marchés publics pour le développement de l’entreprise, les différentes 
procédures, les possibilités de répondre à plusieurs mais aussi d’améliorer 
son mémoire technique.

1/2 journée (1) :

Pourquoi s’intéresser aux marchés publics ?
• Une conjoncture difficile
• Quelques chiffres
Par où commencer
• Approche de la réglementation
• Types de sources d’information
• Différents types de marchés publics
Réformes 2019
• Maîtriser les nouvelles modalités de passation des marchés publics
• Intégrer les nouvelles règles de la sélection des candidats et du choix des 
offres
Créer un profil acheteur
• Création du profil personnalisé sur une plateforme
• Mise en place des alertes (code CPV…)
Apprendre à lire un AAPC
• Comment décrypter un AAPC
• Télécharger un DCE
• Les Acronymes

1/2 journée (2) :

Recherche d’un marché public
• Déchiffrage d’un RC correspondant au métier de chacun
• Rédiger la liste des pièces demand.es
Comprendre les pièces du DCE
• A quoi servent les pièces ?
• Comprendre le type, la forme du marché propos.
• Se poser la question, si l’entreprise est capable de répondre

1/2 journée (3) :

La réponse personnalisée 
• Choisir un marché public (par le stagiaire)
• Lire les pièces de son DCE
• Différence entre l’offre et la candidature

Notion informatique (Word, Excel, internet).

● Toute personne voulant s’initier 
aux marchés publics.

 CMA du Puy-en-Velay

Vendredis
27 novembre et 4 décembre 2020
19 et 26 mars 2021

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

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

● Programme de formation axé sur la 
pratique pour un marché public choisi 
par le stagiaire suite à une recherche 
sur la plate-forme Échanges avec les 
autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction 2019 : 68,33%

TARIFS

 Prix Public : 420 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 20 €

LES  +

LIEU ET DATES 2020 - 2021

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

PRÉREQUIS

Mise à jour du 18/11/2020

Avec le contrat artisanat : 
« jusqu’à 5 demi-journées d’accompagnement 
individuel dans votre entreprise »



1/2 journée (4) :

• Rédiger les pièces de la candidature (formulaires : DC1, DC2 ; 
références…)
• Travailler sur la proposition de l’offre (mémoire technique, 
planning…)
• Montage du dossier et la relecture
• Envoi du pli dématérialisé
La dématérialisation
• Identification sur la plateforme
• Utilisation de la signature électronique
• Rédaction du DUME
• Vérification des outils (logiciel certificat, ordinateur…)
• Simulations sur une des plateformes
L’après
• Comment se passe une ouverture de pli
• Le courrier de l’attribution ou du refus
• La maîtrise des outils de gestion du marché (situation, compte 
prorata…)
Le droit à l’information (CADA)

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.

• Auto évaluation des stagiaires 
• Evaluation par le formateur sur la base des exercices 

 1 ordinateur par stagiaire.
 Démarche pédagogique interactive et conviviale
 Jeux et exercices
 Étude de cas / Analyse de documents
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2 jours - 14 heures

OPTIMISEZ VOS VENTES

 Un intervenant spécialisé dans la réponse aux appels d’offres auprès
d'artisans et de TPE-PME. Expérience professionnelle significative et
dont les compétences pédagogiques ont été validées par notre service
pédagogique. Pour plus de précisions sur les références du formateur
contacter le service formation au 04 71 02 34 56.

PROGRAMME (suite)

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

Marché public
Répondre à un appel d’offres


