PROGRAMME DE FORMATION – SECTEUR PRIVÉ
OPTIMISER VOTRE REPONSE A UN MARCHE PUBLIC GRACE AU DUME
PUBLIC VISÉ
Cette formation s’adresse aux entreprises qui souhaitent se familiariser avec la réponse avec un DUME.
PRÉ-REQUIS
 Aucun pré-requis nécessaire au suivi de la formation
OBJECTIFS
Une journée pour appréhender la réponse électronique avec un DUME :




Identifier l'intérêt du DUME lors de la passation d'un marché public
Comprendre le DUME et ses objectifs
Savoir répondre avec un DUME sur une plateforme de dématérialisation

CONTENU
La réglementation des marchés publics
 Nouvelle réglementation : ce qu’il faut retenir
er
 Les nouveaux seuils à compter du 1 janvier 2020
 Transformation numérique de la commande publique
 Focus sur les évolutions de la chaîne de dématérialisation (DUME, Chorus Pro, open data …)
Décrypter le DUME
 La différence entre un DUME complet et un DUME simplifié
 Présentation des six sections du DUME
o Informations concernant la procédure de passation de marché et le pouvoir adjudicateur ou
l'entité adjudicatrice
o Informations concernant l'opérateur économique.
o Les critères d'exclusion
o Les critères de sélection
o La réduction du nombre de candidats qualifiés
o Les déclarations finales
Cas pratique : Création d'un DUME
 Sur le site de l'AIFE
 Sur la plateforme de dématérialisation d’achatpublic.com
 Cas de la réponse seule, en groupement ou sous-traitant
 Manipuler un DUME (format pdf, XML), le principe du modèle
Le DUME et la réponse électronique aux marchés publics
 Savoir importer et mettre à jour un DUME
 Déposer une réponse DUME sur la plateforme de dématérialisation d’achatpublic.com
 Définir un processus de réponse via le DUME : fiche autocontrôle, tableau de suivi, nommage…
Découvrir les fonctionnalités du coffre-fort sur la plateforme achatpublic.com
 Les documents que l’on peut déposer
 La validité des documents
 Les accès aux acheteurs publics
 La sécurité des documents
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Les annexes du DUME
 La création des annexes
 Différencier les annexes (sociales, fiscales, économiques, qualités, environnements…)
 Les documents que l’on peut déposer dans le coffre-fort
 Les documents à joindre à son DUME
Pour les cas pratiques :
 Se munir du SIRET de l’entreprise
 Disposer une adresse mail valide
 Si compte déjà créé sur achatpublic.com, se munir de son identifiant et mot de passe
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La salle de formation est équipée de postes informatiques et de tout le confort nécessaire pour rendre la
formation agréable.
Afin que vous puissiez bénéficier des meilleures conditions d’apprentissage, nous limitons le nombre de
participants par session, et nous mettons toujours en avant des cas pratiques et mises en situation.
ÉVALUATION ET SANCTION
La formation est évaluée par le biais d’une fiche d’évaluation qui porte à la fois sur les aspects
organisationnel, méthodologique et pédagogique de la formation ainsi que sur la ré ponse aux attentes
des stagiaires.
La formation est également sanctionnée par une attestation individuelle de formation.
QUALITÉ DES FORMATEURS
 Spécialiste des marchés publics et privés
Avec ses 20 ans d’expérience dans la réponse aux marchés publics et privés, créateur d’entreprise et
consultant indépendant depuis 12 ans, le formateur apporte ses compétences et son savoir -faire au
service des entreprises, afin de les positionner efficacement dans les conditions requises à l’obtention
des marchés, et ainsi accroître leurs opportunités de croissance et développement.
La formatrice apportera également ses compétences et son expérience au profit des acheteurs pour la
mise en place des marchés publics dématérialisés au sein de leur structure.
DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
 Durée de la formation : 7 heures soit 1 journée
 Horaires de la formation : 9h00-12h30 puis 14h00-17h30
 Code : DUME
 Lieu : dans les locaux de l’organisme ou dans les nôtres
 Organisation : formation réalisable en présentiel
 Nombre de stagiaires : 8 participants au maximum
CONTACT
 tél. : 01 79 06 77 00
 email : formations@achatpublic.com
 formulaire : http://formations.achatpublic.com/nous-contacter
 site web : http://formations.achatpublic.com/les-formations-pour-les-entreprises
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