
Maîtriser les marchés publics gérer la 
dématérialisation

ORG006

Public Concerné 

Personne dont l'activité professionnelle est concernée par la réponse 
à des Marchés Publics. Chef d'entreprise, cadre commercial, 

Objectifs 
A l'issu de la formation l'apprenant sera en capacité de:

-Maîtriser les nouvelles règles des marchés publics suite à 
l'ordonnance 2015-899 avec notamment le MPS (marché public 
simplifié) le DUME (document unique Européen) le Sourcing et la 
réponse sous forme électronique (la dématerialisation).
-Identifier er remettre un marché public par voie dématérialisé avec 
exercices pratiques en simulant de A à Z la remise d'une consultation 
sous forme dématérialisée.
-Distinguer les différents types de procédures, maîtriser les avantages 
et inconvénients.

Pré Requis 

Venir si possible avec son ordinateur portable et la clé de signature si 

Programme
séquence 1: Maitriser les règles d'un marché public
Les fondamentaux d'un marché public
L'ordonnance 2015-899
Les "grands principes"
Le MPS
Le DUME
La dématerialisation des réponses aux  appels d'offres
Les règles de base:
-Les seuils en chiffres d'affaires
-Les délais de réponse
-La publicité obligatoire ou pas
-L'"allotissement"
Séquence 2: Gérer la dématerialisation
PARAMETRER une aletre sur les plateformes
SE PROCURER une certificat de signature
IDENTIFIER la sortie de l'appel d'offre par le biais des plateformes dématérialisées
MAITRISER le fonctionnement d'une plateforme
S'AUTHENTIFIER auprès de la plateforme
Séquence 3: Gérer la dématerialisation
RECUPERER les documents par voie dématerialisée
SE PREPARER à répondre
PREPARER les pièces au bon format
VERIFIER son PC
FAIRE UNE REPONSE A BLANC
DEPOSER son dossier par voie dématerialisée
VERIFIER l'exactitude du dépôt
Séquence 4: Distinguer les différents types d'appels d'offres
Les différentes procédures:
Adaptée, ouverte et restreinte
Avantages et inconvénients de chaque procédure pour le candidat
Mise en situation pour les séquences de 1à 4
Réaliser un dépôt "à blanc" d'un appel d'offres sous forme dématerialisée, gérer 
les plateformes, paramétrer ses alertes, remplir un MPS et un DUME.

Moyens pédagogiques

Cette formation alterne des apports en contenu:
-Projetés depuis un rétroprojecteur sur la base des "slides" type 
Powerpoint.
-Ecrits sur un paper-board
-Apportés de manière orale
-De la mise en situation avec une reflexion individuelle et ou un sous 
groupe
-des exercices sur la base de cas concrets illustrés par des documents 
remis.
Tout ou partie du contenu pourra être remis aix participants sous 
forme de documents numériques.

Feuilles démargement par 1/2 journées
Formulaire d'évaluation de la formation à chaud et à froid sur la base notamment de la réponse aux exercices.
Attestation de formation

Modalités d'évaluation

Heures

Durée

0.00

Effectif

De 3 à 6 Personnes
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Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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