
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation – Fanny TANDONNET -  Tel. 04 79 69 94 32 
formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

JURIDIQUE / REGLEMENTAIRE 

REPONDEZ AUX APPELS  

D’OFFRE NUMERIQUES 

 
 

 Une formation adaptée aux 

petites entreprises. 

 Des réponses précises à vos 

questions. 

 Etudes de cas concrets. 

 Possibilité de suivi individuel.  

POUR QUI ? 
Chef d’entreprise, dirigeant, conjoint, 
salarié, voulant se sensibiliser ou se 
perfectionner aux Marchés Publics 

 
PRE REQUIS :  
Avoir un projet ou une entreprise 

 
DUREE :  
2 jours  – 14 heures  
Horaires : 8h45-12h15/14h-17h30 

 
LIEU ET DATES :  
 
Technolac (CMA73) :  
Lundi 17 et lundi 24 février 2020 
Jeudi 19 et jeudi 26 novembre 2020 
 

COÛT : 
52 € : chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

420 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00030 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  

  
   Donner les clés pour répondre aux marchés publics. 

 Permettre de diversifier sa commande et 

d'augmenter son chiffre d'affaires. 

 Accéder facilement à l'information et préparer son 

offre dématérialisée sur internet.  

 Comprendre les marchés publics : contenu, règles, 

fonctionnement, dossier de consultation. (jour 1) 

Qui sont les acheteurs ? 
Les grands principes 
L’obligation de passer des marchés publics pour une administration 
Les moyens donnés aux PME et TPE pour faciliter la réponse à un 
marché 

 
Procédures et seuils : cheminer pas à pas avec l’acheteur 
Les différents types de mise en concurrence : seuils, publicité, 
procédure 
Accord-cadre, kezaco ? 
 

Publicité des marchés : où les trouve-t-on, comment chercher ?  
Les supports diffèrent en fonction du montant des marchés 
BOAMP, journaux d’annonces légales, autres supports de  

diffusion 

Exercices pratiques 

 

Identifier les attentes des acheteurs  
- L’organisation des acheteurs publics pour  
analyser les offres et décider 
- Les pièces constitutives du DCE 

 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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Nouveau : les marchés publics simplifiés, ça 
existe ! 
 
MPS : le principe de « Dites-le-nous une seule fois » 
Mettre en valeur sa candidature  
Formulaires DC et DUME : les compléter une fois pour 
toutes 
Importance de la présentation des moyens financiers 
Présentation des moyens humains et matériels 
Présentation de références adéquates et recevables 

Exercices pratiques  

 

 Une réponse efficace et calibrée pour 

l’acheteur (Jour 2)  

Soigner son offre 
L’acte d’engagement, pièce maîtresse 
BPU, DPGF, DQE : décryptage et mode d’emploi 
Mémoire technique, la pièce indispensable 

Mémoire technique, une proposition concrète et 
personnalisée  
 
Qu’attend l’acheteur ? 
Une réponse technique notée point par point 
Structurer sa réponse 
Rédiger des arguments concrets 
Eradiquer les lieux communs 
Savoir être force de proposition 

Exercices pratiques – cas concrets avec votre 
entreprise 
 
Finaliser son dossier et déposer son offre 
 
Les pièces techniques à fournir, celles qui ne sont pas 
obligatoires… 
Les « petits plus » qui font la différence 
Le dépôt du dossier et le récépissé de dépôt 

 

Dématérialisation, qu’est-ce que c’est ?  
 
On dématérialise sans le savoir ! 
Les 4 étapes de dématérialisation 
La dématérialisation en pratique : essais et 
démonstration 
La preuve de dépôt ou de réception 
Droits et obligations des acheteurs aujourd’hui 

 

L’attribution du marché  
 
Les conditions d’attribution 
Notification et information des candidats : les 
obligations de l’acheteur 
La publicité 

 

 

Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec 

l’intervenant  

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de 

stage  
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