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PROGRAMME : RÉPONDRE A UN APPEL D’OFFRE PUBLIC 
(Action réalisée dans le cadre de la formation professionnelle continue) 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
Comprendre l’environnement des marchés publics 
Choisir un appel d’offre et l’analyser. 
Constituer son dossier administratif. 
Rédiger son mémoire technique en répondant la demande. 
Ne plus appréhender les marchés publics. 
 

PUBLIC : Toutes personnes devant répondre à un appel d’offre de marché public 

 

PRE REQUIS PEDAGOGIQUE : aucun 
 

CONTENU

 

MAITRISER L’ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS 
Les acteurs de l’achat public 
Comprendre la terminologie 

 

CHOISIR UN APPEL D’OFFRE ET L’ANALYSER 
Connaître les sites et plateformes dédiés à son activité 
Se référencer et enregistrer une veille 
Télécharger l’appel d’offre et les pièces du dossier 
Être en mesure d’évaluer sa capacité à y répondre 

 

CONSTITUER SON DOSSIER ADMINISTRATIF 
Créer son dossier administratif en version « standard » 
Présenter un DUME 
Créer un espace privatif dans un coffre-fort 

 

REDIGER SON MEMOIRE TECHNIQUE 
Recenser les tenants et aboutissants correspondants à la demander 
Savoir mettre en évidence ses capacités professionnelles 
Rédiger et illustrer son mémoire technique 
 

REPONDRE EN DEMATERIALISE 
Répondre dans les délais. 
Demander sa signature électronique 
Déposer un pli en version numérique 
Ouvrir les courriers de négociations  

MON PREMIER APPEL D’OFFRE 
Trouver son premier appel d’offre et y répondre 

 

Evaluation : exercices pratiques à chaud. 
A l’issue de la formation une attestation de stage sera remise. 

 

           Consultante Formatrice : 

Sophie Bertone 

BTS 

PCIE valide 

 

Durée : 2 jours de 7 h soit 14 heures 

Formation en présentielle 

A la demande :  

 ½ journée en entreprise pour répondre 

à votre premier appel d’offre 

 

Nbr de participants : 

Session de 1 à 8 personnes 

 

Lieu : précisions sur devis 

Dates : formation entrée : sortie 

permanente 

 

Moyens pédagogiques : 

Supports pédagogiques imprimés et/ou 

numérisés. 

Travail sur ordinateur. 

 

Répartition du temps : 

50% théorique 

50 % pratique 

 

Tarifs : 850€ 
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