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Développement commercial

Juridique et  Réglementaires

PROGRAMME

Démarrage 10 minutes avant la session pour l’accueil des apprenants dans 

la classe virtuelle avec le logiciel ZOOM

Matin

La législation en vigueur sur la dématérialisation des appels d’offres

• Le code de la commande public (Les seuils, la signature électronique, la 

copie de sauvegarde…)

Le téléchargement d’un Appel d’offres

• Le lien de téléchargement de l’AAPC

• La symbolique des plateformes sur le traitement dématérialisé des 

appels d’offres, téléchargement d’un appel d’offres

Lecture du Règlement de Consultation (RC)

• Analyse du chapitre DUME et de la réponse électronique

• Signatures des documents, copie de sauvegarde

Cas pratique : faire sa première réponse électronique sur la plateforme de 

formation du formateur

Après midi

Analyse de la réponse électronique effectuée par chacun des apprenants

• Mettre en évidence les bonnes et mauvaises pratiques des apprenants

Réaliser une réponse électronique dans les règles de l’art

• Lister les étapes nécessaires pour faire une réponse électronique dans 

les règles de l’art, la signature électronique, la copie de sauvegarde

• Cas d’une modification de sa candidature et offre avant la date limite de 

réponse

• Cas pratique : Réaliser des dépôts électroniques sur les profils 

acheteurs les plus significatifs

Cas pratique : à partir d’exemples et d’exercices, l’apprenant disposera 

d’une méthode de travail permettant de faire des réponses électroniques 

sur les différents profils acheteurs dans les règles de l’art.

Cette formation se déroulant  à distance, 

le stagiaire doit disposé d’un PC équipé 

de Word 2010 et plus, tableur, PDF et 

d’un navigateur web à jour, d’un micro et 

de haut-parleur (sinon, il est conseillé 

d’utiliser un casque audio prise jack ou 

USB), d’une webcam (facultatif mais 

vivement conseillé) 

Classe virtuelle à distance le jeudi 18 juin 

2020

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Possibilité de s’inscrire 3 jours avant la 

formation

CONTACTS

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – BP 1703  

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-allier.fr

fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
N° SIRET : 180 306 540 00014
N° déclaration O.F : 8303P001903

⚫ Coaching individualisé

⚫ Suivi post formation 

⚫ Échanges avec les participants

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

LA DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS

1 jour - 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Tour de table collectif avec l’intervenant; alternance d'apport théorique et 

mise en situation; animation pédagogique favorisant la réflexion et les 

échanges entre les apprenants et les apprenants/formateurs; apports 

théoriques et pratiques; formation basée sur des exercices et des retours 

d'expériences; évaluation de satisfaction complétée par les participants à 

l'issue de la formation; attestation d’assiduité établie à partir des feuilles 

d’émargement

Evaluation des acquis à partir d’un quizz d’entrée/sortie, exercices

Accueil des publics en situation de handicap : contactez-nous au 04 70 46 80 83

CAP NUMERIQUE (Gilles COLOVRAY ou David MARRET)

- Connaitre les règles de la dématérialisation des marchés publics 

avec le nouveau code de la commande publique

- Adopter une bonne méthode pour faire des réponses électroniques 

(signature électronique, copie de sauvegarde)

- Connaitre le cas du DUME dans sa réponse électronique
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⚫ toute personne en charge de la 

rédaction des offres de marché : 

chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur/associé, salarié …

⚫ 6 personnes maximum

TARIF

Coût réel : 329 € nets de taxes

La participation de 26 € par stagiaire est 

offerte par votre Chambre de Métiers

Pour les artisans, conjoints   

collaborateurs ou associés , financement 

par le Conseil de la Formation

Pour les autres statuts, financement 

possible par les OPCO, nous consulter
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