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#3 Mon niveau ? Ma formation !

Un jour pour comprendre…

Les principes fondamentaux des marchés publics

Objectifs
❖ Cerner les différentes étapes d’un marché public
❖ Comprendre les enjeux de la dématérialisation
❖ Préparer son offre commerciale

Public
❖ Toute personne amenée à être en lien avec les marchés publics

Résumé du programme
❖ Comprendre le cadre juridique 
❖ Appréhender la dématérialisation
❖ Cerner les principes des marchés publics
❖ Identifier les différentes procédures
❖ Maîtriser les modes de publicité
❖ Comprendre l’intégralité du Dossier de Consultation des Entreprises
❖ Préparer son offre
❖ Maîtriser les informations communiquées par l’acheteur public en lien 

avec son offre

Paris 2 jours 1 360 € net de TVA

Programme détaillé à la demande

02MPU

02DEMAT
La dématérialisation des Appels d’Offres

Objectifs
❖ Comprendre les objectifs de la dématérialisée

❖ Identifier les outils nécessaires à la dématérialisation

❖ Simplifier sa candidature avec le DUME

Public
❖ Toute personne amenée à répondre à des marchés publics

Résumé du programme
❖ Comprendre les enjeux de la dématérialisation

❖ Identifier les outils dédiés à la dématérialisation

❖ Sécuriser sa réponse dématerialisée

Secteur privé
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#3 Mon niveau ? Ma formation !

Un jour pour comprendre…

Paris 1 jour 700 € net de TVA

Programme détaillé à la 
demande

Le DUME

Objectifs
❖ Maitriser le cadre réglementaire de la simplification du 

dossier de candidature

❖ Comprendre les enjeux du DUME

❖ Mettre en place un DUME dans son offre commerciale

Public
❖ Toute personne amenée à répondre à des marchés publics

Résumé du programme
❖Comprendre le cadre juridique

❖Identifier les points clés du DUME

❖Préparer sa candidature à travers un DUME

❖Exploiter les coffres-forts électroniques

02DUME

Secteur privé


