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Répondez aux appels d’offre numériques 

2 jours 

 
Objectif général 

En deux jours, faites le point sur la réglementation en matière de dématérialisation des marchés publics, apprenez à 
analyser l’intérêt d’un appel d’offre et à préparer votre candidature. Maîtrisez la procédure pour déposer une réponse par 
voie électronique. 

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

 

Pré-requis 

Connaître les bases de la réglementation des 
marchés publics 

Durée 

14 heures. 

 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

 

Programme 

Jour 1 – Règlementation et préparation de candidature 

 Répondre à un appel d’offres 

Matin 

• La règlementation des marchés publics 

• Détecter les publications (savoir identifier les plateformes, 
le référencement) 

Après-midi 

• Décrypter et analyser un marché 

• Préparer sa candidature et son offre (les différents 
documents à remplir, décrire son offre, le mémoire 
technique, les documents à fournir). 

Jour 2 – La dématérialisation 

 Savoir répondre par voie dématérialisée 

Matin 

• La règlementation 

• Le dépôt de son offre 

Après-midi 

• La signature électronique 

• La facturation électronique (règles et obligations) 

Moyens et encadrement pédagogique 

 Atelier participatif en groupe restreint (10 personnes maximum). 

 Animation par un consultant expert dans le domaine 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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