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La certification qualité a été délivrée pour la réalisation des 
actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION 

 
 

Repérer et Répondre à un appel d’offre public 
PROGRAMME 

 
 
 
Jour 1 

Accueil de participants et présentation du programme 

Découverte de la commande publique 
 Connaitre les acteurs, les besoins, les types de marchés... de la commande publique 
 Comprendre les différentes procédures et seuils de publicité 
 Vous et les MP : Les prérequis indispensables pour participer aux appels d’offre 

 

Les différentes étapes d’une consultation de marché public 
 Chronologie de la procédure de consultation 
 Définir ses critères de recherche des dossiers de consultation 
 Savoir accéder au dossier de consultation sur les plateformes/profils acheteur 

 
 
Jour 2 

S’initier à la réponse aux A.O 
 Identifier les documents d’un dossier de consultation DCE : CCAP, DPGF, RC, … 
 Savoir repérer les éléments clés du Règlement de Consultation 
 Identifier et lister les actions et documents attendus 

 
Préparer et Organiser vos dossiers de réponse 

 Les documents de Candidature : réglementaires, référentiels, DC1, DC2, attestations. 
 Les documents de l’Offre : DPGF, Mémoire, A.E … 
 Contrôle des enveloppes pour dématérialisation 

 
Déposer son offre 

 Les étapes pour transmettre son offre par voie électronique 
 Le parcours de votre offre et son suivi 
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Objectifs :  
• Connaitre l’environnement des consultations des marchés publics 
• Trouver des appels d’offre en lien avec son activité 
• Organiser sa réponse : Candidature et Offre 
• Déposer et Suivre sa réponse en dématérialisation 

Public :  
• Toute personne souhaitant participer à l’opportunité des marchés publics et répondre à des 

dossiers d’appels d’offres. 
• A l’issue de la formation, les participants seront capables de sélectionner et télécharger des 

dossiers de consultations et de transmettre leur offre dans les conditions définies par le 
règlement de consultation. 

• Le programme concerne tous les secteurs d’activités. Représentant plus de 80 milliards de 
commandes, les marchés publics sont accessibles à tous, et représentent une réelle opportunité 
commerciale pour les Consultants, TPE, PME...  

Prérequis :  
Avoir déjà utilisé un ordinateur pour internet, traitement de texte... 

Durée :  
14 heures (2 jours)  

Dates :  
7 et 14 juin 2021 

Lieu de la formation : 
Présence & Action, 160 Chemin de la Plaine, 76490 LA RAVOIRE 

Moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre :  
• Formation en présentiel 
• Groupe limité à 10 personnes 

Modalités de validation des acquis :  
• Durant la session, utilisation de quizz, phrases à trous, temps échanges 
• Autoévaluation des acquis et qualité de la formation en fin de session 
• Evaluation de la formation à froid (+ 1 mois) 

Intervenant :  
Catherine RAGOT 
Plus de 20 ans d’expérience au sein d’entreprises privées et Maitres 
d’œuvre, dans la passation et l’exécution des marchés publics et privés, 
Catherine apporte ses compétences et son savoir-faire au service des 
indépendants, entreprises, artisans afin de les positionner efficacement 
dans les conditions requises des marchés publics et ainsi développer leurs 
opportunités d’activités. 
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