RÉPONDRE À UNE CONSULTATION
DÉMATÉRIALISÉE
Réussir le dépôt de sa réponse dématérialisée

1 JOUR, 7 HEURES
MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Ob jectifs de la formation
Détecter les appels d'offres dématérialisés
Utiliser les principales plateformes de
dématérialisation
Savoir transmettre son offre par voie
électronique et sécuriser l'envoi
Recourir dans sa réponse à appel d'offres à la
signature électronique certifiée
Identifier ses droits dans le cadre d'une
réponse électronique

CODE : MP88

Faire le point sur la
dématérialisation des marchés
publics et ses conséquences
pour les entreprises
répondantes
Premiers retours d'expériences sur le plan de
transformation numérique de la commande publique (2017 à
2022)


Faire le point sur les concepts clés de la dématérialisation
: Principe du « dites-le nous une fois », Document Unique de
Marché Européen (DUME) , Signature électronique,
Certificat électronique, Archivage électronique,
Chiffrement, Facture électronique


Animée par
DAMO Dominique
Avocat,
VE RNE T Mélanie
Avocate,
ADDE N AVOCATS
MATH I E U Tiphaine
Avocat à la cour,
CAB I NE T MATH I E U / VE RNE T
AVOCATS
SAÏ DI Nadia
Avocate, Directrice,
CAB I NE T NS AVOCATS PARI S

Pub lic concernés
Entreprise privée soumissionnaire : Chef
d'entreprise, directeur commercial,

Quelle évolution de l’écosystème d’acteurs des marchés
publics suite à la dématérialisation : de nouveaux prestataires
de services (veille appels d’offres, mise à disposition de DCE,
…), des prestataires de services de confiance (coffre-fort
électronique, archivage électronique, recommandé
électronique, …)


Rechercher et trouver les
consultations et avis de
publicité
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responsable des ventes, chargé d'affaires,
assistante commerciale et toute personne
chargée de répondre aux AO dématérialisés ;
Architecte ; Consultant ; Bureau d’études ;
Avocat ; Société d’ingénierie ; Entreprise
générale de bâtiment ; Société de travaux
publics ; Société de services aux collectivités ;
Hôpital ou administration publique, etc.

Dates

Comprendre le fonctionnement du sourcing : comment
trouver les marchés qui vous intéressent


Quelles sont les opportunités de l’open-data et de la mise
à disposition de manière transparente des informations des
répondants à un AO dématérialisé


Connaître et savoir comment accéder aux principales
plateformes : panorama de leurs avantages et inconvénients




Télécharger les DCE : mode opératoire

Paris
27/01/2021

Remettre une offre par voie
électronique

10/03/2021
09/06/2021
05/10/2021
03/12/2021



En amont, se préparer par des tests de fonctionnement

L yon



Savoir gérer les questions-réponses relatives au DCE



Préparer votre candidature avec le DUME

02/02/2021
18/05/2021

Avoir recours au coffre-fort électronique pour les
éléments de candidature


12/10/2021

Critères d'admission
Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire

Modalités pédagogiques
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants.
Les formations se déroulent en présentiel ou
en classe virtuelle avec un équilibre théorie /
pratique. Chaque fois que cela est pertinent
des études de cas et des mises en pratique ou
en situation sont proposées aux stagiaires.
Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire
pédagogique’ est envoyé aux participants pour
recueillir leurs besoins et attentes spécifiques.
Il est transmis aux intervenant(e)s avant la
formation, leur permettant de s’adapter aux
publics.



Utiliser la base de données E-Certis



Préparer concrètement la réponse

Maîtriser les différentes procédures en fonction des cas
de réponse: réponse seule, réponse groupée ou réponse avec
des sous-traitants


Quelles sont les étapes relatives au dépôt de l’offre sur le
profil d’acheteur




Connaître le fonctionnement de la copie de sauvegarde

Déterminer les risques et les conséquences liées à un
dysfonctionnement ou à une erreur


Quelles sont les solutions jurisprudentielles en cas de
dysfonctionnement ou d’erreur


Conclure et exécuter le
marché public à l'issue de la
consultation
Maîtriser les éléments liés à la signature électronique du
marché issu d’un appel d’offres (conditions d’admissibilité,
mise en place du dispositif de sécurité...)


Toute formation se clôture par une évaluation à
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chaud de la satisfaction du stagiaire sur le
déroulement, l’organisation et les activités
pédagogiques de la formation. Les
intervenant(e)s évaluent également la session.
Une auto-évaluation des acquis pré et post
formation est effectuée en ligne afin de
permettre à chaque participant de mesurer sa
progression à l’issue de la formation.
Une évaluation à froid systématique sera
effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de
l’ancrage des acquis et du transfert de
compétences en situation professionnelle, soit
par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Savoir quelles sont les obligations relatives à la facture
électronique


Exercices pratiques
Trois simulations de réponse à une mise en concurrence
par voie électronique seront menées




Le formateur proposera un atelier autour du DUME

Tarifs
Tarif général

895,00 €HT
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