
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 99 31 62
 

Durée 
1 jour
7 heures
Public
A tous ceux qui souhaitent progresser ou se lancer
dans la réponse dématérialisée aux marchés
publics, via les Dume et E-Dume + CFE,
notamment.
Prérequis
Connaissance de base des marchés publics et de
l’informatique
Effectif
Minimum 5 personnes
Maximum 8 personnes
Moyens pédagogiques et techniques
Supports PPT de cours vidéoprojeté 
Exemples en direct de veille et téléchargement
d’AO ; remplissage d’un Dume puis d’un E-Dume,
puis utilisation de deux CFE en direct ; puis
réponse en Dématérialisation
Méthode théorie-pratique : exercices écrits, mise
en situation, cas pratiques, théorie
Formateur
Formateur expérimenté en marchés publics
Suivi et évaluation
Les acquis sont évalués en cours et en fin de
formation. Une évaluation de satisfaction est
complétée par les participants et une attestation
de formation sera remise.

Informations complémentaires

Accessibilité de la formation
Afin de garantir un accueil attentif aux personnes
en situation de handicap, en difficultés
d'accessibilité ou nécessitant tout
accompagnement spécifique, nous vous invitons à
nous contacter au préalable afin d'étudier votre
situation.

FICHE FORMATION
La gestion des marchés publics et des pièces

administratives des marchés publics (Formation à
distance) 

 

Objectifs de la formation

Les objectifs de cette formation très opérationnelle sont de vulgariser la recherche et le
téléchargement des appels d’offres dématérialisés et comment y répondre en Démat, ainsi
que de vulgariser le Dume et comment le remplir, puis le e-Dume et le Cfe. 

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :

- Pour chaque étape du marché, sait quels sont les documents à produire
- Sait utiliser les documents et en assurer la gestion

Contenu

Explication de la dématérialisation et rappel des grandes lignes
- Le cadre légal et applicatif de la Dématérialisation
- Dans quoi s’insèrent les Dume et CFE

Veille et Téléchargement des AO
- Où trouver les AO
- Comment les récupérer, créer une veille gratuite ou payante 
- Télécharger sans contrainte

Dume et e-Dume
- Qu’est-ce que le Dume Unique de Marchés Européen
- Comment le remplir
- Le futur du Dume : e-Dume
- Où remplir le e-Dume ; comment le générer, le sauvegarder et le mettre à disposition pour
Candidater aux marchés publics

Coffre-fort électronique
- Utilisation accomplie des principaux coffres-forts électroniques et
avantages/inconvénients

Répondre en dématérialisation
- Signer électroniquement les fichiers
- Bien les organiser, avant l’envoi sur Internet (éventuellement, création de jetons de
signature électronique sur le site) 
- Les envoyer sans souci
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