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MARCHES PUBLICS : LA DEMATERIALISATION 
 

Lieu Désertines Moulins Vichy 

Date mercredi 12 février 2020 Mardi 1
er

 octobre 2019 vendredi 19 juin 2020 

Organisme/Intervenant : CAP NUMERIQUE (Gilles COLOVRAY) 
Participation demandée aux artisans, conjoints, salariés : 42 € (1) déjeuner offert 

PROGRAMME DU STAGE 
 

Dématérialisation d’un marché public, les points importants 
La législation en vigueur, les objectifs de la réforme 
Les recommandations de la DAJ 

Les profils acheteurs individuels ou mutualisés 
- Qu’est ce qu’un profil acheteur ? 

Les caractéristiques d’un profil acheteur 
Profil acheteur individuel ou mutualisé 

- Rechercher un appel d’offres 
Détection gratuite et automatisée 

- Comment s’inscrire sur le profil acheteur ? 
- Questions/réponses 
- Que se passe t-il en cas de modification du DCE ? 
Principe et fonctions de la signature électronique 
- Le certificat de signature électronique 

Le certificat électronique (contenu, niveau de certificat etc) 
Le rôle de la signature électronique 

- La signature électronique comment ça marche ? 
Préparer sa réponse électronique 

Le choix du mode de transmission par l’entreprise et ses conséquences, 
les pré-requis techniques, trucs et astuces sur les logiciels nécessaires 
(Compression, PDF etc…), préparer sa base documentaire, collecter les 
documents électroniques réutilisables, numériser les documents papier 
nécessaires, créer un espace commun de travail 

Organiser sa réponse électronique  
Lecture du Règlement de la consultation  
Quels documents dois-je signer ?  
Quels sont les formats de fichiers attendus ?  
Cas de la réponse en groupement  

Réponse électronique sur les profils acheteurs  
Poser une question à l’acheteur  
Organiser et composer son dossier réponse  
Composer l(es)’enveloppe(s) électronique(s) selon le RC  
Signer les documents en ligne/hors ligne  
Envoi de(s) enveloppe(s), accusé de réception horodaté  
Modifier ou Annuler son offre, sauvegarder la preuve du dépôt  
Sauvegarder la soumission électronique, copie de sauvegarde  

Conclusion et notification du marché dématérialisé  
Signature du marché par la personne publique  

Cas pratique : 
Réaliser une réponse électronique sur les différentes plateformes les plus 
représentatives de votre secteur d’activités.  

 

Les participants recevront au début de la formation un dossier de formation au 
format numérique sur une clé USB. Les exercices sont réalisés au fur et à 
mesure de l’avancement du programme. A l’issue de la formation : Inscription 
newsletters permettant aux participants de suivre l’actualité des Marchés 
Publics (fréquence variable selon l’actualité). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

     CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ALLIER – 22, rue Pape-Carpantier – BP 1703 - 03017 MOULINS Cedex 
Tel : 04 70 46 80 83  /  Fax : 04 70 44 09 95  Courriel : fabienne.gonzalez@cma-allier.fr 

(1) Cette formation dont le coût réel s’élève à 306 € 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  et par 
la participation de l’entreprise déduite du montant des frais de repas 
 pour les salariés par l’Opérateur de Compétences (OPCO) auprès duquel vous 
cotisez et par la participation de l’entreprise déduite du montant des frais de repas 

 
OBJECTIFS 

Etre en mesure de rechercher les 
avis d'appel à concurrence sur 
internet et de présenter sa 
candidature et son offre sur des 
fichiers transmis électroniquement 
 

PUBLIC CONCERNE 

Toute personne intervenant dans le 
processus des marchés publics 
 

PRE-REQUIS 

Aucun 
 

DUREE 

1 Jour (7 heures) 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

10 personnes maximum 
 

METHODE ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

Réalisation d’exercices sur PC 
Windows connecté à internet (salle 
informatique avec tableau blanc, 
vidéo-projecteur). Remise d’un 
dossier de formation au format 
numérique contenant le support et 
les exercices. Travail sur un cas 
concret en groupe pour favoriser les 
échanges. Formation pratico 
pratique. Alterner des apports 
théoriques et pratiques. Proposer 
une méthode de travail clé en main 
(mode opératoire et outils) et les 
participants repartent avec leur 
travail (outils de détection des 
Appels d’Offres, document 
administratif, trame dossier de 
candidature, trame mémoire 
technique etc ..), déroulé 
pédagogique certifié ICP&PSI 
Niveau Expert 
 

VALIDATION 

Attestation de suivi 

mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

