
 

                            
 
 
 
                                  
 

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

 

 Trouver des annonces de marché public  

 Maîtriser toutes les étapes d’un marché public 

 Déposer son dossier de réponse électronique 
 

               
 

 
 
 
 
 

Définition du marché public 
 
 

 Approche de la réglementation / Types de sources d’information 

 Les différents types de marchés publics 

 L’approche du nouveau code 

 

La recherche et l’analyse de marchés publics 
 
 

 Créer un profil acheteur sur une plateforme 

 Mettre en place des alertes (codes CPV…) 

 Apprendre à lire un avis d’appel public à la concurrence (AAPC) 

 Télécharger un dossier de consultation des entreprises (DCE) 

 Déchiffrer un règlement de consultation correspondant à son métier 

 Comprendre les pièces du DCE 

 Analyser l’offre pour voir si l’entreprise est en capacité de répondre (sur le 

plan technique, humain, financier…) 

 
La réponse au marché public 
 
 

 Rédiger les pièces de la candidature (DC1, DC2, références…) 

 Travailler sur la proposition de l’offre (mémoire technique, planning…) 

 Le montage du dossier et la relecture 

 

La dématérialisation 
 
 

 Rédaction du DUME (document unique de marché européen) 

 Vérification des outils (logiciel certificat, ordinateur) 

 Simulations de dépôt sur une des plateformes (signature électronique) 

 

L’après 
 
 

 L’attribution ou le refus  

 La maîtrise des outils de gestion du marché 

 Le droit à l’information (CADA) 
 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

Moyens pédagogiques 

 

 Formation alternant théorie et exercices 

pratiques  

 Mise en pratique sur un marché public choisi par 

le stagiaire suite à une  recherche sur la 

plateforme 

 

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   

Vendredis  8 et 15 février 2019 
 

Stage 2 

Lundis 7 et 14 octobre 2019 
 

 

Maison des Entreprises à BELLIGNAT 
 
Lundis 27 mai et 3 juin 2019 

 

Formateur 

 
 

SOLTICE / Romain GRANGEOT 
Possédant une expérience et des compétences 

en lien avec la formation dispensée 

 

 

Tarifs  

 

Artisan,  

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

Objectifs 
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