PROGRAMME DE FORMATION

La réponse électronique aux appels d’offres
dans les marchés publics
La dématérialisation

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66
contact@paysdelaloire.ifrb.fr

A l’issue de la formation, les participants auront acquis les principes de bases
pour répondre à la consultation d’un marché public dématérialisé. Ils seront en
mesure de constituer leur dossier de réponse à partir d’une plateforme dans le
cadre réglementaire du Code des marchés publics.

Objectifs de la formation

Durée
1,00 jour(s), 7:00 heures

Coût de la formation
280,00€ HT Forfait/Personne

Public
Chef d’entreprise, artisan non salarié du
Bâtiment et travaux publics, cadre
commercial ou administratif qui répond
régulièrement aux consultations et aux
appels d’offres des marchés Publics et
qui souhaitent savoir utiliser une
plateforme de veille des marchés publics
pour répondre à une consultation
dématérialisée.

Prérequis
Connaissances de base de l’outil
informatique et du code des marchés
publics indispensable)

Effectif
8 participants

Formateur
Formateur Pierre BATTAS

•Identifier les différents éléments pour répondre de façon dématérialisée aux
appels d’offres dans les marchés publics du bâtiment et des travaux publics.
• Analyser les différentes actions nécessaires pour répondre à une procédure
dématérialisée.
• Préparer et rédiger les documents contractuels liés à la réponse à un appel
d’offre dématérialisé

Programme

• Principes de la dématérialisation des marchés publics du bâtiment et des
travaux publics.
• Le cadre réglementaire et juridique dans lequel s’inscrit la dématérialisation
• Connaître les contraintes organisationnelles liées à la dématérialisation.
• Apprendre les démarches d’appels d’offre en ligne
• Tour d’horizon des outils existants (les plateformes de veille, le certificat
électronique)
• La sécurité des échanges et des applications
• Présentation détaillée du fonctionnement d’une plateforme par le formateur

Moyens pédagogiques et supports

• et suivi pas à pas par les stagiaires.

Méthode pédagogique dite active,
chaque participant construira sa propre
méthodologie de préparation à la
réponse d’un appel d’offre
dématérialisée.: apports théoriques et
échanges avec le groupe.
Un support de formation sera remis aux
participants qui interviendront à partir
de 4 PC portables (2 stagiaires par
poste) fournis par le formateur.

• Mise en pratique sur plusieurs plateformes (découverte, prise en main,
constitution du dossier, simulation de réponses en ligne avec un certificat de
signature électronique et confirmation de l’envoi par mail)
• Conclusion
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