Répondre aux appels d’offres

Public :
Objectifs :
-

Se repérer dans les marchés publics et les procédures
Sélectionner leurs marchés cibles
Analyser correctement les DCE
Produire et déposer une réponse efficace
Comprendre les mécanismes des groupements
Défendre et soutenir leur offre
Répondre en dématérialiser
Utiliser les clauses sociales d’insertion et de développement
durable

Programme

Chef d’entreprise artisans,
conjoints ou salariés suivant
conventions
Modalités :
Durée : 3 jours
Lieu : Chambre de Métiers et de
l’Artisanat
Coût : 60 € par jour pour le chef
d’entreprise, le conjoint
collaborateur et les auxiliaires
familiaux / GRATUIT la 1ère
année d’activité

Introduction, Comprendre les besoins et les attentes des stagiaires
1. Les différentes procédures de marchés publics les plus courantes (procédures, seuils, évolutions réglementaires )
2. Connaître le donneur d’ordre, comprendre ses fonctionnements et ses attentes
• Qui achète ? quelles sont les contraintes des acheteurs ? Les attendus d’un dossier
3. Pratiques d’achat du client public. Les attendus d’un dossier
• Critères d’attribution et d'exécution du marché / Conditions d'élimination
• Les différentes formes de réponse (options, variantes,…)
• Les modalités financières (modes de paiement, acomptes, pénalités, révisions, nantissement
• Lecture et analyse du dossier de consultation, compréhension des points et infos clés
• Maîtriser les différents documents
4. Organiser sa veille : apprendre à repérer les appels d’offres et organiser sa veille manuelle et automatique
5. Modalités contractuelles
• Bons de commande, livraison, durée, délais, garanties, contrôles, avenants, reconductions.
• Le fond et la forme : les documents obligatoires et annexes
6. Construire une offre gagnante : pièces exigibles, gérer le fond et la forme, candidature, offre, documents
7. Connaître les groupements momentanés d’entreprises
8. L’intégration de la RSE et les clauses sociales
9. La réponse dématérialisée et ses obligations, avec pratique des plateformes
10. Apprendre à exploiter pour améliorer
11. Analyse personnalisée des dossiers des stagiaires

Moyens pédagogiques : Formation active et participative. Théorie, cas pratiques, manipulation
Internet pour la veille et les réponses dématérialisées, analyse personnalisée des dossiers des
stagiaires.
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