
OBJECTIFS 
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :

– Identifier les appels d'offres qui correspondent à leur offre
– Comprendre les besoins des acheteurs publics et privés et mettre en avant

leurs atouts
– Rédiger le mémoire technique et composer la réponse administrative
– Répondre sous forme dématérialiser
– Formaliser une réponse à plusieurs
– Mettre en place une stratégie commerciale adaptée aux acheteurs publics et privés

PROGRAMME
Fondamentaux et mise en pratique

– Maîtriser les principes juridiques des différents modes de contractualisation publics et privés 
– Identifier les règles de droit et procédures du Code des Marchés Publics pour une commande

publique socialement responsable 
– Décrypter le cahier des charges pour en extraire les informations utiles. 
– Évaluer ses capacités et l’opportunité économique du projet 
– Répondre plus efficacement aux marchés publics 

Répondre sous forme dématérialisée 
– Accéder aux plate-formes de dématérialisation pour parfaire sa recherche d’appels d’offres 
– Formaliser sa réponse dématérialisée, certifier sa signature électronique 
– Maîtriser les principaux logiciels et les utilitaires indispensables 

RSE & Achats publics innovants 
– Comprendre le fonctionnement d’une politique RSE 
– Repérer les besoins innovants des acheteurs publics 
– Identifier ses points forts en réponse aux besoins 

Répondre à plusieurs 
– Évaluer la complémentarité des offres de services des SIAE/ESS partenaires 
– Maîtriser les enjeux liés à une réponse plurielle 
– Savoir envisager des actions de mutualisation et réponses en groupement 

METHODES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION
– Alternance d’apports théoriques et de travaux pratiques. Présentation d’outils d’aide à l’analyse. 
– Supports de formation numériques et traditionnels. 
– Utilisation des méthodes interrogatives et actives. 
– Échange de pratiques entre les stagiaires. 

PUBLIC CONCERNE
- Responsables de structure
-  Personnes  en  charge  des
marchés publics et privés

PRE REQUIS 
aucun

DUREE
2 jours – 14 heures

LIEU ET DATES
22 et 23 novembre 2018
CAVM ( salle du Hainaut)

FORMATEUR 
Joackim LEBRUN – Directeur
adjoint de l'Apes

TARIFS
Prise en charge par la CAVM 

CONTACT 
APES
03.20.30.98.25
contact@apes-hdf.org

https://frama.link/AppOffresCAVM

