PROGRAMME DE FORMATION
Formations

Répondre à un appel d’offres de Marché public et privé
Les points clés de la réglementation et les principales étapes pour bien rédiger son dossier

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Maîtriser les règles de la commande publique.
Trouver, analyser et apprendre à décrypter les appels d’offres bâtiment ou Architecture.
Compléter les formulaires liés au Dossier de candidature.
Construire une offre pertinente en répondant aux critères d’attributions et aux besoins exprimés.
Déposer ses offres par voie dématérialisée, sans ou avec signature électronique.

PUBLIC ET PRE-REQUIS

DURÉE

Secrétaire et Assistante technique, Architecte, Comptable, Responsable
administratif, Chef de projet, MOE, AMO, toute personne rattachée à la
Maitrise d’œuvre souhaitant répondre à un appel d'offres dématérialisé.
Pré requis : Aucun

Formation en présentiel: 2 jour (s) soit 14 heures
Formation préconisée pour un groupe de 3 à 10 stagiaires maximum
Formation en distanciel: 14 heures estimées.
Animée en ligne et en direct réparties en 4 demi-journées.
Formation entre 3 et 8 stagiaires maximum par classe.

LES PLUS DE LA FORMATION

COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE)

Cette formation pratique donne les clés pour décrypter les appels d’offres
et structurer sa réponse. Elle vous donne les astuces pour vous différencier
de la concurrence et remporter les marchés. Exercices nombreux.

Avocats, juristes, clercs de notaire, Formateurs(trices) certifiés experts en
passation de Marchés et Commande Publique et règlement amiable de
litiges relatifs à l’exécution de marchés publics. Ils accompagnent les
clients de CDF dans les réponses aux appels d’Offres et CCAG travaux
depuis 10 ans .

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ
Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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Jour 1

Jour 2

Séquence 1
Notions juridiques et vocabulaire
Grands principes de la commande publique, Marchés publics, Marches privés
Marché public : définition et autres contrats administratifs (concessions –
partenariat)
Réglementation applicable : Ordonnance 2018-1074 et Décret 2018-1075
Loi MOP.
Les acteurs : État, collectivités territoriales, les ‘Autres acheteurs’.
Distinguer Seuils de procédures et Seuils de publicité.
Avis de marché, Veille, codes CPV et création d’alertes.
Étude de différentes plateformes – Création de comptes et d’alertes.

Séquence 3
Rédaction du mémoire technique.
Approche juridique : ne pas être éliminé.
Règlement de consultation : faire lever les incohérences et ambiguïtés.
Cadre imposé ou page blanche.
Structurer et compléter son mémoire technique .
Approche commerciale : se démarquer de la concurrence.
Traduire les caractéristiques de votre offre en bénéfices pour le client.
Synthèse de l'offre dans l'introduction.
Approche graphique : donner envie.
Schémas et photos ‘à bon escient’.
Valeur technique et Prix, pondération.
Notions juridiques liées au Prix : Prix fermes, révisables, actualisables.
Stratégie prix et interprétations possibles.

Séquence 2: Dossier de candidature (DC1-DC2 ou DUME)
Distinguer Procédure formalisée et Procédure adaptée.
Principales procédures et techniques d’achat.
Appel d’offres ouvert et restreint.
Procédures négociées formalisée, adaptée, sans publicité ni mise en
concurrence.
Accords-cadres/ marchés subséquents et bons de commande.
Marchés globaux et marchés de Maitrise d’œuvre
Délais pour répondre : procédure ouverte, procédure restreinte
Dossier de consultation des entreprises
Composition : RC, CCAP, CCTP, AE, pièces financières (BPU, DQE, DPGF)
Règlement de consultation : étude d’un cas concret
Dossier de candidature
Exercices à partir du DUME, d’un CCAG, prix, pénalités, dérogation
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Séquence 4
Dépôt du dossier de candidature et offre.
Réponse dématérialisée et signature électronique : partie théorique.
Certificat de signature électronique.
Copie de sauvegarde, suivi des réponses et reporting.
Principe, dépôt, utilité.
Réponse dématérialisée et signature électronique : partie pratique .
Exercices pratiques
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