Développer son activité avec les marchés publics
OBJECTIF

Ce support, destiné à faciliter l’accès des PME à la commande publique, permet d’identifier les opportunités pour assurer
le développement de son entreprise.
Il présente les étapes clés de la recherche de marchés publics au dépôt du dossier de réponse en dématérialisé.
Il présente une vue essentiellement du côté de l’entreprise candidate, tout en vulgarisant les règles du jeu des marchés
publics. Le but de cette formation est d’oser les marchés publics, assimiler les opportunités que sont les marchés publics
pour le développement de l’entreprise.
2 journées de 7h
Soit 14h de formation

1 heure

Présentiel
Distanciel

FLASH

PROGRAMME
Notions en informatique :
word, internet

Les préalables pour répondre aux marchés publics – 1 jour
o
o
o
o
o
o

Pourquoi répondre
Par où commencer
Créer un profil acheteur
Apprendre à lire un AAPC (Avis d’Appel Public à la
Concurrence)
Recherche d’un marché public
Comprendre les pièces du DCE (Dossier de
Consultation des Entreprises)

Réponse dématérialisée et son suivi – 1 jour
o
o
o
o

La dématérialisation (Signature électronique,
DUME, outils…)
Impacts sur les modalités de financement (avances,
Acomptes, retenue de garantie)
L’après, suivi du marché
Le droit à l’information

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des acquis par le formateur
Evaluation de satisfaction

155 Av Victor Hugo
26000 VALENCE

04 81 66 34 94
contact@romaingrangeot.fr

Toutes personnes voulant
s’initier aux marchés
publics

SUPPORT DE TRAVAIL
Vidéo projecteur
Un ordinateur par stagiaire

METHODE PEDAGOGIQUE

Démarche interactive et conviviale
Jeux et exercices avec Klaxoon
Etude de cas
Analyse de documents

LES +

Améliorer la qualité de ses réponses
Gagner en chiffre d’affaires
Développer son entreprise

www.romaingrangeot.fr
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