
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 

METODES 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

Maison de l'ESS

235 Boulevard Paul Painlevé à
Lille

FORMATEUR 

Pascal  Desreumaux  –  Chargé
de mission

TARIFS

300 € par personne 

CONTACT 

Apes

03.20.30.98.25

contact@apes-hdf.org

PLAQUETTE FORMATION

Réponse aux appels d'offres 



Objet et champ d'application
Suite à la commande d'une formation l'entreprise accepte sans réserve les présentes conditions générales de
vente qui prévalent sur tout autre document.

Document contractuels
A la demande de l'entreprise, l'Apes lui fait parvenir en double exemplaire une convention de formation telle
que prévue par la loi. L'entreprise engage l'Apes lui en retournant dans les plus brefs délais un exemplaire signé
et portant son cachet. Pour les formations, une facture de la totalité de la prestation est adréssée dès la prise de
commande.  Une  inscription  est  définitivement  validée  lorsque  le  présent  document  signé  et  un  chèque
d'acompte de 100 % sont réceptionnés.
L'Apes convient des dates de formation qui se déroulera à l'Apes (235 BD Paul Painlevé à Lille).
A l'issue de cette formation, une attestation de suivie de formation est adressée à l'entreprise.

Prix, facturation et règlement
Le coût de la formation, s'élève à 300 euros net de taxe. 
(Soit 21,5 euros par heure de formation)
Cette somme couvre l'intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour cette session.
Le paiement de la formation, pourra se faire à l'inscription ou à réception de la facture.

Non réalisation de la prestation de formation 
En application de l'article L,6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la convention
transmise par l'Apes et signée par la structure, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de
formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

Conditions d'annulation et de report de l'action de formation
En cas de renoncement par l'entreprise bénéficiaire à l'exécution de la convention dans un délai de 7 jours avant
la date de démarrage de la prestation de formation, l'entreprise bénéficiaire s'engage au versement de la somme
de 30 Euros à titre de (dédommagement, réparation). Cette somme de 30 Euros ne peut  faire l'objet  d'une
demande de remboursement ou de prise en charge par l'OPCA.
En cas de renoncement par l'organisme de formation à l'exécution de la convention dans un  délai de 7 jours
avant la date de démarrage de la prestation de formation, l'organisme de formation s'engage au versement de la
Somme de 30 Euros à titre de (dédommagement, répartition).
En cas de réalisation partielle (14 heures de formation à réaliser,  21,5 euros par heure de formation), l'entreprise
bénéficiaire ou/et l'organisme de formation (Apes) s'engagent au versement des sommes (10% du montant total
de la prestation) au titre de (dédommagement, réparation).
Cette somme de 30 Euros ne peut faire l’objet d'une demande de remboursement ou de prise en charge par
l'OPCA.
Celle-ci est spécifiée sur la facture et ne doit pas être confondue avec les sommes dues au titre de la formation.
Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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