
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

S
p

é
c
ia

l
F

o
rm

a
tio

n Juridique et réglementation

PROGRAMME

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié

⚫ Demandeur d’emploi

⚫ 9 personnes maximum

Aucun

La Motte Servolex (CMA de la Savoie)

Lundi 17 et lundi 24 février 2020

Jeudi 19 et jeudi 26 novembre 2020

➔ de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

CONTACT

Fanny TANDONNET – Service Formation

Savoie Technolac – 17 Allée du lac de 

Tignes – 73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 32

f.tandonnet@cma-savoie.fr

N° SIRET : 187 320 015 00030
N° déclaration O.F : 8273P00873

⚫ Exercices pratiques en liens 

directs avec votre activité 

artisanale

⚫ Echanges avec les autres 

participants

TARIF

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.
MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Distribution de supports pédagogiques

▪ Echange avec le groupe

▪ Restitution individuelle et collective avec l’intervenant

▪ 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. 

FORMATEUR
Cette formation est animée par Nathalie TONDEUX, spécialiste des marchés publics

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Évaluations des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice pratique, étude de 

cas, jeu de rôles, mise en situation… 

▪ Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la formation

ACCESSIBILITÉ
• La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)

• Référents Handicap à votre disposition  : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET -

formation@cma-savoie.fr

REPONDEZ AUX APPELS D’OFFRE 

NUMERIQUE

2 jours - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU /  DATES

Version n°2– Mars 2020

DELAI D’ACCES

Clôture des inscriptions la veille  de la 

formation selon le statut.

▪ 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 ? 

✓ BOAMP, journaux d’annonces légales, autres supports de diffusion

✓ Identifier les attentes des acheteurs 

▪ 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

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

mailto:anne.lipowicz@cma-cantal.fr
https://www.cma-savoie.fr/formations

