
RÉPONDRE À UN 
MARCHÉ PUBLIC

Cette formation vous permettra de remporter des appels d'offres 

en construisant une réponse adéquate aux besoins exprimés par 

l'acheteur public

Formation

Professionnelle

• Créer des alertes gratuites pour être informé d’appels d’offres de 
son domaine et dans sa zone d’activité.

• Télécharger et analyser le Dossier de consultation des entreprises
(DCE)

• Remplir les formulaires liés au Dossier de candidature (DC1, DC2, 
DUME)

• Construire une offre répondant aux critères d’attributions et 
besoins exprimés.

• Interpréter la pondération prix-valeur technique
• Poser des questions par voie dématérialisée avant le dépôt des 

offres
• Se doter et utiliser un certificat de signature électronique
• Déposer Dossier de candidature et Offre par voie dématérialisée, 

sans ou avec signature électronique

• Aucune connaissance spécifique n’est requise pour cette formation.

Développer son autonomie dans la réponse aux appels d’offre 
et remporter des marchés.

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions
réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Tarif
480€*

Disponible sur CMA17.fr

Durée
2 jours soit 14h

*Tarif hors financements 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la  possibilité de prise 

en charge de votre  formation.

Niveau

Initiation

Financement 

PossiblePrésentiel

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Professionnels des PME et TPE 
n’ayant encore jamais répondu 
à des appels d’offres publics et 
souhaitant diversifier leur 
chiffre d’affaires par cette voie

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  
formations sur cma17.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap –
disponible sur cma17.fr – en 
cas de besoin spécifique, nous 
contacter



Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques d’animation
Pédagogie active et participative, basée sur 
l’échange de pratiques

Etude de documents de consultation d’appels 
d’offres en cours et exercices à réaliser par les 
apprenants 

Ressources
Salle équipée d’un vidéo projecteur et d’un 
paper board
Venir avec un ordinateur portable et sa souris. 
Prévoir une adresse de messagerie et avoir 
accès à cette messagerie (pour activation de 
comptes). Connaître le SIRET de son 
entreprise. Avoir installé JAVA sur son 
ordinateur. Pour les entreprises disposant déjà 
d’un certificat de signature électronique  : 
venir avec ce certificat (clef USB, code PIN)
Avoir installé le pilote (logiciel) délivré par le 
prestataire du certificat

Outils supports
Support de formation : Remise d’un ‘livret 
stagiaires’ (diapositives repères et prise de 
notes) en début de formation

Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine
CMA de niveau départemental de Charente-Maritime  
Service formation : 0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr
107 avenue Michel Crépeau - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 
www.cm-larochelle.fr

Encadrement
Le formateur Alain MARCHASSON est 

qualifié dans le domaine de la formation 

et certifiée DPO par CCI France

Suivi et évaluation
• Audit préalable à la formation 
• Feuille d’émargement
• Questionnaire d’évaluation 

à l’entrée et à la fin de la formation
• Evaluation à 3 mois de la pratique
• Evaluation de la satisfaction des 

clients
• Attestation de fin de formation

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

SIRET : 130 027 923 00064 CHARENTE-MARITIME NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de Région

Programme

Vocabulaire et principales notions juridiques à 
maîtriser 
• Grands principes de la commande publique et 

nature de marchés, 
• Marché public : définition et autres contrats 

administratifs (concessions – partenariat)

Avis de marché, codes CPV et création d’alertes 
• Avis de marché Où et comment les rechercher
• Codes CPV Repérer et noter les codes CPV propres à 

son activité
• Étude de différentes plateformes – Création de 

comptes et d’alertes

Principales procédures rencontrées
• Distinguer Procédure formalisée et Procédure 

adaptée
• Principales procédures et techniques d’achat

Dossier de consultation des entreprises
• Comment le trouver à partir d’un Avis de marché,
• Composition : RC, CCAP, CCTP, AE, pièces financières 

(BPU, DQE, DPGF), 
• Dossier de candidature : remplir un DC1, DC2 ou un 

D.U.M.E.

Au cœur de la réponse : rédiger son mémoire 
technique 
Un mot d’ordre : faciliter le travail des évaluateurs

Valeur technique et Prix
• Notions juridiques liées au Prix  
• Pondération Valeur technique / Prix

Réponse dématérialisée et signature 
électronique : partie théorique 
• Certificat de signature électronique
• Composition (logiciel de pilotage, clef USB, code PIN)
• Copie de sauvegarde

Réponse dématérialisée et signature 
électronique : partie pratique 
• S’entraîner à déposer des offres
• Signer un PDF (compatibilité ou non compatibilité 

avec certaines plateformes
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Pour aller plus loin

Se former aux bonnes pratiques d’hygiène

Objectif principal : être capable de reconnaître les exigences 

réglementaires et les risques sanitaires alimentaires


