
 

                                                                                                             
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Répondre aux appels d’offres publics 
 Trouver des avis d’appels publics à la concurrence 

adaptés à son entreprise 
 Présenter et structurer son mémoire technique 
 Déposer son dossier de réponse (dématérialisée) 
 
 

                
 
 

 

Comment répondre à un appel d’offres de marchés publics 
 
 Qu’est-ce qu’un marché public ? connaître les différents acheteurs 
 Comprendre le vocabulaire du contrat public 
 Distinguer les différents types de procédure des marchés publics 

(formalisées/adaptées) 
 Qu’est-ce qu’un avis d’appel public à la concurrence ? 
 Comment construire une stratégie de recherche d’annonces de marchés 

publics en fonction de votre capacité technique, humaine, financière et 
géographique (déplacements) 

 Savoir trouver des appels d’offres sur des plateformes gratuites 
 Savoir présenter son dossier administratif (DC1,DC2, pièces annexes) 

 
 

Comment bien structurer son mémoire technique et savoir 
transmettre une offre sur une plateforme de dématérialisation   

 
 Qu’est-ce que la dématérialisation dans les marchés publics ? 
 Savoir optimiser sa réponse par le MPS (marché public simplifié) 
 Le certificat électronique : comment l’acquérir ? Quels en sont les 

différentes formes et usages? 
 Comment poser une question à l’acheteur via la plateforme de 

dématérialisation ? 
 La signature de l’offre : quels documents doit-on signer et qui doit signer ? 
 Qu’est-ce qu’un mémoire technique ?   
 Comment préparer et structurer son mémoire technique 

 
 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE  
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
REPONDRE A UN APPEL 
D’OFFRES 
 Réussir son dossier de candidature 
 
Mise à jour : 01/01/2018 

 

Moyens pédagogiques 
 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 
 
 
 
 

Prérequis 
 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation 
 
 

Durée & horaires 
 
2  jours soit 14 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

Stage 1   
Lundisi 19 février et 12 mars 2018 

 
Stage 2 
Lundis 1er  et  22 octobre 2018 

 
 

Maison des Entreprises à BELLIGNAT 
 
Mardis 6 et 13 novembre 2018 

 

Formateur 
 
 

CAP NUMERIQUE – Gilles COLOVRAY  – Possédant 
une expérience et des compétences en lien avec la 
formation dispensée 

 
 

Tarifs  

 
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............           70 € 
 
Autres publics  ....................                      350 €         
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