FICHE FORMATION

DÉMATÉRIALISATION DES MARCHES PUBLICS –
MAÎTRISER LA RÉPONSE ELECTRONIQUE AUX MARCHES PUBLICS

La réponse électronique sera obligatoire d’ici 2018.
Etre bien préparé est indispensable pour la réussite de vos réponses !

Votre contact
Madame Hélène AUDEVAL
03 26 48 42 28

Objectifs de la formation
Mettre en place la dématérialisation au sein de l’entreprise : préparation des
documents, des dossiers, maniement des outils numériques et de la signature
électronique…
Durée

Objectifs pédagogiques

1 jour(s),
7 heures

Public
Personnes en charge de la préparation
des dossiers de marchés publics.

Prérequis
Connaissances de base en informatique
(navigation Internet, courriel) et en
marchés publics

Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 9 participants

Moyens
pédagogiques
techniques

et

Exercices pratiques sur l’organisation
et la présentation d’un dossier d’un
appel d’offre dématérialisé
Chaque stagiaire évolue à son propre
rythme

Formateur
Spécialiste en dématérialisation des
marchés publics

Suivi et évaluation
Evaluation de la qualité de la
formation par les participants, analyse
de l’atteinte des objectifs.

Maîtriser les concepts juridiques et techniques d’un point de vue pratique
Identifier les étapes clés de la réponse dématérialisée à un marché public quelque
soit la plateforme utilisée

Contenu
Accueil et tour de table
Les aspects juridiques
Les obligations pour les acheteurs publics
Les droits et obligations pour les entreprises
Les dernières modifications importantes du code des marchés publics
La sécurisation des échanges informatiques
Fonctionnement et utilisation des certificats électroniques
Les différents niveaux de certification
La signature électronique appliquée aux marchés publics (les usages techniques
et juridiques)
L’impact organisationnel
Analyse de l’existant
Evaluation des impacts
Adaptation des méthodes de travail et de vos documents
Configuration de votre poste de travail
Les utilitaires pour préparer sa réponse
Présentation d’une série de logiciels gratuits d’aide à la préparation des pièces
constitutives de la réponse.
Mise en pratique sur les 8 à 12 outils les plus utilisés sur le marché.

Attestation de fin formation

Informations complémentaires
Chaque stagiaire devra se munir d’un
ordinateur portable.

Pour chaque plateforme :
La vérification des prérequis techniques,
Le mode opératoire associé à une réponse électronique,
Les fonctionnalités complémentaires : supprimer/modifier un dépôt, configurer les
veilles…
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