
REPONDRE A UN 

MARCHÉ PUBLIC

Formation

Professionnelle
Niveau

Initiation
Financements Possibles

CDF/OPCO/Pôle Emploi
Présentiel

Vos objectifs

• Créer des alertes gratuites pour être informé d’appels d’offres dans 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;

• Simuler un dépôt de dossier de candidature et son offre par voie 

dématérialisée, sans ou avec signature électronique.

Pré-requis

• Aucune connaissance spécifique n'est requise pour cette formation

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

➢ L’ établissement de votre parcours formation;

➢ L’étude des modalités de prise en charge.

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE.

La formation dans votre CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 04 - Maximum : 12

Public
Professionnels des TPE/PME

n’ayant 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 et

au plus tard 2 semaines avant le

démarrage de la  formation 

(selon financement) 

Consulter le calendrier sur 

www.cma64.fr

Accessible aux personnes 

en situation de Handicap

Lieux de formation 
PAU ou BAYONNE

Tarif

448€ nets de taxes
(soit 32 €/heure)

Possibilité de prise en charge financière à étudier 

avec votre CDF, OPCO, Pôle Emploi.

Durée
2 jours soit 14 h

Cette formation permet d’adopter une méthode pour identifier des 
appels d’offres en lien avec son activité et construire une réponse 
adéquate aux besoins exprimés par l’acheteur public.

Les + de la formation

La force d’un réseau 

+ de 30

centres de formation

90,5 %*
de satisfaction globale sur l’ensemble
de nos formations, 
* Enquêtes à chaud 2020 avec un taux de réponse de 59%

93,5 %* 
estiment la formation
profitable

http://www.cma/
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Programme

Vocabulaire et principales notions juridiques à maîtriser 
• Grands principes de la commande publique et Natures de marchés
• Marché public : définition et autres contrats administratifs 

(concessions – partenariat)

Avis de marché, codes CPV et création d’alertes 
• Où et comment rechercher les avis de marché
• Repérer et noter les codes CPV propres à son activité
• Etudier différentes plateformes et créer des comptes 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 
• Simuler le dépôt d’une offre 
• Signer un PDF (compatibilité ou non compatibilité avec certaines 

plateformes)

Techniques d’animation

• Pédagogie active et participative, basée sur l’alternance 
d’apports théoriques, d’études de cas, d'échange de 
pratiques,

• Étude de documents de consultation d’appels d’offres 
en cours et mise en situation de réponse.

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo projecteur, d’un paper board et 
d’accès WiFi

• Chaque stagiaire devra se munir:
➢ De son ordinateur portable avec souris et chargeur, 

équipé du logiciel JAVA, 
➢ D’une adresse de messagerie active (pour activation 

des comptes d’alertes),
➢ Du certificat de signature électronique s’il en a déjà 

un (clé USB, code PIN),
➢ Du logiciel de signature électronique délivré par le 

prestataire du certificat et installé sur son 
ordinateur,

➢ De son numéro SIRET. 

Outils supports

• Supports de formation remis aux stagiaires,
• Plateformes de diffusion d’appels d’offres.

Méthodes et
moyens pédagogiques

Encadrement
Le formateur dispose d’une qualification et d’une
expérience dans l’accompagnement à la création,
gestion et développement de la TPE.

Contactez-nous !

Site de Pau: 05 59 14 85 90 
34 avenue Léon Blum 64000 Pau
Site de Bayonne: 05 59 55 12 02 
25 boulevard d’Aritxague 64100 Bayonne

toutformationcontinue@cma64.fr

www.cma64.fr

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région

Pour aller plus loin

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Tour de table en entrée de formation pour évaluer 

les acquis et attentes
• Évaluation des acquis en cours et fin de formation 
• Attestation de fin de formation

Gérer mon entreprise artisanale

Objectif principal : analyser les performances 
et la situation financière de son entreprise et 
améliorer sa gestion à l’aide d’outils de suivi 
et de pilotage efficaces

Construire et développer mon offre 
commerciale
Objectif principal : préparer et de mettre en 
œuvre une stratégie globale de 
développement de son  activité

mailto:toutformationcontinue@cma64.fr

