RÉPONDRE A UN APPEL D’OFFRES

Remporter des marchés publics est une grande opportunité pour toute entreprise
et vous permettra de décrocher de nouvelles parts de marchés, d'élargir votre
notoriété, d’augmenter votre chiffre d’affaires, de développer votre activité avec la
garantie d’être payée.
Optimisez vos chances de réussite grâce à cette formation pratique.
Objectifs de la formation :
Connaître les bases de la réglementation, le vocabulaire inhérent ; Apprendre à mieux se positionner, s’entourer ; Préparer un
dossier sur mesure, de qualité et percutant ; Utiliser les réponses négatives ; Maîtriser la réponse dématérialisée.

Prérequis :
Aucun

Durée, horaires et lieux :
2 journée soit 14h, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Montpellier (34)

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées :
Méthode active et participative (exercices pratiques et corrigés ; études de cas ; documents divers ; PowerPoint remis à l’issue de
la formation).

Public :
Professionnels Libéraux et leurs salariés.
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Contenu de la formation :
JOURNEE 1
Les marchés publics :
-

Définition
Environnement législatif et réglementaire
Structures soumises au code

Les chiffres qui motivent…
Les procédures
Les seuils
Les différents types de marché
Cibler et détecter les avis
Les avances
La sous-traitance
La cotraitance :
-

Le groupement conjoint
Le groupement solidaire
Le rôle du mandataire
Les conventions de groupement momentané d’entreprises

Suivi :
-

Les critères de sélection
Le jugement des offres
L’achèvement de la procédure

JOURNEE 2
Acte commercial :
-

Positionnement
Critères

Stade de marche :
-

Candidature
Offre

Dce :
-

L’obtenir
Le comprendre

Différentes pièces :
-

Administratives
Techniques
Financières

Mémoire technique :
- Fond
- Forme
Axes de positionnement :
-

Environnemental
Économique
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-

Social

Annexes
Stratégie de réponse
Dématérialisation :
-

Créer un profil acheteur,
Obtenir un certificat électronique,
Déposer un dossier de réponse électronique signé et crypté.

Modalités d’évaluation :
Les apprenants seront évalués tout au long de la formation.

Intervenant :
Mélanie Cordier, Formatrice-consultante spécialisée Marchés Publics.
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