
 

Maîtrise des marchés publics – M1N3 

 
NB : Les titres en rouges sont proposés en format FLASH 
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OBJECTIF 
Ce support, destiné à faciliter l’accès des PME à la commande publique, présente les étapes clés de la réponse à 
un marché public, 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’assimiler les opportunités que sont les marchés publics pour le développement 
de l’entreprise. Mais aussi comprendre les différentes étapes clés des marchés publics.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentiel 
Distanciel 
FLASH 

1 journée de 7h 
1 journée de 7h 
1 heure 

PROGRAMME 
Rappel  

o Les marchés publics ?  
o Les seuils des procédures  
o Les pièces du DCE  

Rédaction des pièces de la réponse  

o Analyse d’un CCAP et d’un RC  
o Différence entre candidature et offre   
o Pièces de la candidature  
o Pièces de l’offre  

Répondre à plusieurs  

o Différence entre sous-traitant et co-traitant  
o Le sous-traitant  
o Le co-traitant  

Dépôt du dossier 

o Constituer son dossier dématérialisé  
o Le Certificat de Signature Electronique (CSE)  
o Dépôt électronique TEST sur une plateforme  

L’après  

o Comment se passe une ouverture de pli ?  
o Le courrier de l’attribution ou du refus  
o Le droit à l’information (CADA)  

 

SUPPORT DE TRAVAIL 

ü Vidéo projecteur 

ü Un ordinateur par stagiaire 

METHODE PEDAGOGIQUE 

ü Démarche interactive et 

conviviale 

ü Jeux et exercices avec Klaxoon 

ü Etude de cas 

ü Analyse de documents 

Notions en informatique : 
word, internet 

Toutes personnes voulant 
s’initier aux MP 


