LA DEMATERIALISATION DES MARCHES
PUBLICS
Ref. SA76

Durée :

LES OBJECTIFS :

1 jour (7 h.)
Les participants et leur prérequis :
Salariés de l'entreprise en charge de
répondre de manière dématérialisée à
un marché public.
Pré requis : disposer d'un minimum de
connaissance bureautique (connaitre
word et savoir rechercher information
sur internet)

Maîtriser les bases de fonctionnement des marchés publics (règles,
seuils procédures)
Lire et compredre les pièces du marché
Savois constituer les éléments de la candidature et de l'offre
Sécuriser sa réponse

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:

Notre intervenant :
Consultant spécialiste des Marchés
Publics.

L'organisation :
Lieu : A déterminer Occitanie

Présentation d'outils et méthodes.
Chaque participant dispose d'un poste informatique durant la formation.
Simulation de réponse et simulation sur plateforme dématérialisée.
Remise d'un document de cours aide-mémoire et Boîte à outils.
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

Dates : à déterminer
Horaires : 08h30 17h00

Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

Coût par participant :
340 € HT (408 € TTC)

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Fonctionnement des marchés publics
Genèse d'un appel d'offre
Les délais de procédures

Les règles de publicité
Quels supports ?
Outils de veille

Lire et comprendre les pièces du marché
Contenu d'un DCE (RC, DPGF, AE, CCTP ....)
Contenu de la réponse (DC1, DC2, DC4, mémoire
technique...)

Achèvement de la procédure
Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Notification et recours
Documents communicables
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Avances et paiement dans les marchés publics
Données initiales
Contenu d'un DCE
Contenu de la reponse
L'enveloppe candidature
L'enveloppe Offre
Les pièces contractuelles

Cadre réglementaire de la dématérialisation
Règles et obligations de la dématérialisation
Pour l'acheteur
Pour l'entreprise
Les certificats
Quelques outils de veille
Les principales palteformes de la dématérialisation

Cas particuliers
Le groupement d'entreprise
Les lots multiples

Exercices pratiques sur 6 profils acheteurs
Recherche d'une consultation
Télépchargement d'un DCE
Consultation d'une réponse type

Transmission du pli
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