FICHE FORMATION
DUME, MPS et dématérialisation

Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

Objectifs de la formation

Durée

Maîtriser le Document Unique de Marché européen, les Marchés Publics
Simplifiés et la Dématérialisation en réponse (signature électronique et
coffre-fort électronique) et en marché gagné (facture électronique :
ChorusPro)

1 jour
7 heures

Contenu

Public
Tous ceux qui souhaitent progresser
ou se lancer dans la réponse
dématérialisée aux marchés publics,
via les MPS et le Dume, notamment.

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

Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 12 participants

Moyens pédagogiques et
techniques
Apports théoriques, exemples
d’applications, travail sur des
exemples.

Formateur

Explication de la dématérialisation et rappel des grandes lignes
- Le cadre légal et applicatif de la Dématérialisation
- Dans quoi s’insèrent les MPS et le Dume
MPS
- Qu’est-ce que les Marchés Publics simplifiés
- Comment y répondre
- Avantages et inconvénients/Tenants et aboutissants/Coffre-fort
électronique
- Futur de ce dispositif
Dume et e-Dume
- Qu’est-ce que le Dume Unique de Marchés Européen
- Comment le remplir
- Le futur du Dume : e-Dume
Signature électronique, réponse dématérialisée et coffre-fort électronique

Expérience de plus de 25 ans dans la
réponse aux marchés publics

- Utilisation avancée de la signature/certificat électronique (réponse à
marché public, LRARE…)

Suivi et évaluation

- Utilisation accomplie des principales plateformes

Evaluation de la qualité de la
formation par les participants, analyse
de l’atteinte des objectifs.
Attestation de fin formation

- Utilisation accomplie des principaux coffres-forts électroniques et
avantages/inconvénients
Facture électronique via ChorusPro
- Grands principes et règles de la Facturation électronique
- Présentation du portail ChorusPro
- Utilisation du portail
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