PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

Le formulaire DUME
Compléter un modèle DUME lors d'une réponse à un appel d'offre

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Savoir compléter et modifier un formulaire DUME dans le cadre d'une procédure de Marché public.
Acquérir les bons automatismes et maîtriser les bonnes pratiques pour suivre et optimiser son organisation.

PUBLIC

DURÉE

Secrétaire et Assistante technique, Architecte, Comptable, Responsable
administratif, Chef de projet, MOE, AMO.
Toute personne en charge du suivi et de l’exécution des marchés, toute
personne en charge des appels d'offres.

Formation en présentiel: 0,5 jour soit 3h30 heures
Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximum
Formation en distanciel: 3, 30 heures estimées.
Animée en ligne et en direct réparties en 1 demi-journée.
Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.

PRÉ- REQUIS

COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE)

Aucun.

Experts en passation de marchés et commandes publiques, formateurs
certifiés, juristes, clercs, avocats. Consultants et formateurs, intervenants
pour les clients de CDF dans les réponses aux appels d’offres publiques et
privées depuis 2010.Formateur Chorus et Dématérialisation depuis 2018.

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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Compléter un modèle DUME lors d'une réponse à un appel d'offre

Jour 1
Séquence 1 matin ou après midi:
Dématérialisation :vos droits et vos devoirs
Dématérialisation de 100% des marchés publics depuis 2018.
Le DUME: Définition, vocabulaire, environnement et portail.
Présentation et procédures liées du formulaire électronique.
Le site de l AIFE, les plateformes.
Création et modification du document.
S’organiser, nommer ses fichiers, optimiser et suivre.
Création de PDF.
Créer un sommaire spécifique à votre réponse électronique.
Manipuler, importer un DUME / Poids des fichiers.
Utiliser le ZIP .
Truc et astuces pour gagner du temps.
Le DUME et la réponse aux Marchés Publics
Préparation du dossier de candidature.
Groupement, sous traitance.
S’organiser par rapport à l’utilisation de la signature électronique (organisation
interne).
S’entraîner sur les plateformes avant de répondre
Côté collectivités.
Le processus de gestion des marchés dématérialisés.
Exemple d’ouverture des plis.
Introduction à la facturation électronique Chorus Pro.
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