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MARCHES PUBLICS : LA DEMATERIALISATION 
 

 

Lieu Moulins 

Date Mercredi 5 décembre 2018 
 

Organisme/Intervenant : VariaNTe (Nathalie TONDEUX) 
 

Participation demandée aux artisans, conjoints, salariés : 37 € (1) déjeuner offert 

PROGRAMME DU STAGE 
 

 
Dématérialisation, kezaco ? 
 on dématérialise sans le savoir ! 
 la réplique d’un dépôt papier 
 Les obligations de l’acheteur aujourd’hui et les droits des candidats 
 des marchés entièrement électroniques au 1er octobre 2018 
 
Cette approche de la réponse à un marché sous un angle purement technique 
et pratique permet d’en constater par soi-même la simplicité matérielle. 
 

Publicité des marchés : où les trouve-t-on, comment chercher ? 
 les supports diffèrent en fonction du montant des marchés 
 BOAMP, journaux d’annonces légales, autres supports de diffusion 
 pratique : des petits trucs pour plus d’efficacité 
 

La signature électronique 
 valeur juridique 
 un outil : le certificat de signature électronique 
 l’obligation de signature du contrat 
 avantages pour les marchés publics… et pour d’autres utilisations 
 pratique : démarches à faire pour l’obtenir, prix, particularités 
 

Déposer une offre dématérialisée 
 prérequis techniques : des points incontournables 
 la preuve de dépôt ou de réception 
 

Marchés publics dématérialisés, marchés publics simplifiés ! 
 MPS : répondez avec votre n° de SIRET 
 DUME, le remplaçant des DC1 et DC2 
 Coffre-fort électronique : gagner du temps 
 

Et ensuite ? La facturation dématérialisée aussi 
 un calendrier progressif : objectif 2020 
 intérêt : traçabilité et délai de paiement 
 Chorus-pro pratique : essais et démonstration 
 
Suivi individuel ("hot-line") et veille juridique offerts pendant 1 an. 
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1) Cette formation dont le coût réel s’élève à 328 € nets de taxes est financée : 

 pour les artisans, conjoints collaborateurs/associés par le Conseil de la 
Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l‘Artisanat 
d'Auvergne Rhône-Alpes déduite du montant des frais de repas, 

 pour les salariés par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés 
déduite du montant des frais de repas. 

OBJECTIFS 

A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera capable de détecter ses marchés, 
signer et déposer ses offres sans rien 

imprimer 

PUBLIC CONCERNE 

Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs/associés, salariés 

PRE-REQUIS 

Répondre déjà à des marchés publics 

DUREE 

1 Jour (7 heures) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

10 personnes maximum 

METHODE ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

- exercices pratiques : rechercher des 
annonces dans son secteur, 

paramétrer des alertes pour une veille 
sur mesure, télécharger un dossier de 
consultation, signer un document « de 

l’intérieur », signer son offre via la 
plate-forme, déposer un dossier de 

réponse sur plusieurs profils, créer son 
profil sur Chorus-pro, déposer une 

facture … 
- mise à disposition de tutoriels : des 
« modes d’emploi pas à pas » pour 

signer tous types de documents, 
déposer une offre sur la plupart des 

plates-formes, transmettre une 
facture sur Chorus-pro, remplir son 

DUME… 
- salle informatique avec un poste de 

travail par personne (« Tout-en-un 
DELL OPTIFLEX 9010 AIO BASE 23 » 

Ecran-Clavier-Souris) 
- Tableau blanc, Vidéo-projection 

VALIDATION 

Attestation de suivi 
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