DURÉE

DURÉE
7 heures (1 jour)
FORMAT
Présentiel
LIEU
St Bonnet de Mûre
Dardilly
Intra
NOMBRE DE PLACES MIN
3

Dématérialisation des réponses aux appels
d’offre marchés publics
Objectifs
➢
➢
➢

Connaître et comprendre la réglementation liée à la dématérialisation des marchés publics
Préparer la rédaction de la réponse au regard des exigences attendues
Utiliser les différentes plateformes utilisées

NOMBRE DE PLACES MAX

Prérequis & modalités d’inscription

8

➢
➢
➢
➢
➢

METHODES PEDAGOGIQUES
100 % pratique
Pédagogie participative

Maîtrise orale et écrite de la langue française
Maîtriser la réponse aux appels d’offre en dossier papier
Utiliser couramment Windows et les outils bureautiques
Délai d’inscription : 3 semaines avant la date de formation à partir d’un bulletin d’inscription
Envoi de la convention et convocation

MODALITES D’EVALUATION
Mise en situation pratique

Public
➢

Assistant(e) travaux, Assistant(e) gestion, Responsable administratif, Comptable

LES + DE LA FORMATION
Préparation d’un dossier de
réponse électronique
Navigation sur les différentes
plateformes
Prise en compte des dernières
nouveautés concernant les
marchés publics et leur
dématérialisation

Programme
➢

TAUX DE RÉUSSITE

Rappel des évolutions de la réglementation des marchés publics
o LA DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS
Processus
Avantages
Analyse de règlement de consultation
o

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE
Principes et règles d’utilisation du Certificat de signature Electronique
Comment obtenir le système de signature électronique ?
Installer et vérifier le système de signature
Utiliser les logiciels de signature des plateformes

o

ORGANISER LA FONCTION « REPONSE AUX APPELS D’OFFRE » dans l’entreprise
Repenser les versions électroniques des documents entreprises
Les paramètres d’une numérisation réussie
Plan de classement de ses documents
Matériels et logiciels nécessaires

100 %
FORMATEURS
+ de 20 ans d’expérience
VALIDATION
Attestation de formation
TARIF INTER
250 € HT
TARIF INTRA

o

➢

METTRE EN PRATIQUE
Créer un DUME
Déposer une offre sur les différentes plateformes

➢

Liste des TO DO avant de déposer une réponse

1450 € HT
ACCESSIBILITE

CONTACT
Mawaheb GAROUDI
IFBTP Rhône-Alpes
3 place du paisy
69570 Dardilly
Tél : 04 72 52 07 22
Accueil-cfc@ifbtpra.com
www.ifbtpra.com
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