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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Comprendre l’environnement des marchés publics 
• Choisir un appel d’offre en fonction de son domaine d’activité et l’analyser 
• Constituer son dossier administratif 
• Rédiger son mémoire technique en répondant la demande 
• Gérer les outils et process de dématérialisation 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Toute personne devant réponse à un appel d’offre de marché public 

 

PREREQUIS 

Aucun 
 
MODALITES 
Durée : 14 heures / 2 jours 
Type : Distanciel 
Assistance technique et pédagogique : Chaque participant recevra, en même temps que 
sa convocation, des liens et codes d'accès à notre plateforme sécurisée dédiée, ainsi qu'un 
livret d'instructions pour son utilisation. Il pourra s'il le souhaite tester et contacter au 
besoin notre support pour l'utilisation des outils de la formation à distance.  
Le bénéficiaire dispose également d’une assistance pédagogique de la part de l’intervenant 
identifié dans tout le déroulement du parcours de formation. 
Méthodes et moyens pédagogiques : Travail sur ordinateur, supports pédagogiques 
numérisés, apprentissage par l’action dans l’action, entrainement sur cas pratique, mise à 
disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation, 50% pratique 50% 
théorique, … 
Validation des acquis : Diagnostique avec positionnement en début de formation via un 
questionnaire d’évaluation des connaissances, débriefing des compétences acquises en fin 
de formation, feuilles de présence dématérialisées, QCM, mise en situation sur cas 
concrets, formulaires d’évaluation de la formation, certificat de réalisation de l’action de 
formation. 
Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation 
Profil de l’intervenant : Consultante formatrice experte en Appels d’Offres 
 

 

 

ETABLIR UNE RÉPONSE À UN APPEL D’OFFRE 

 



 

 

 

PROGRAMME  

v MAITRISER L’ENVIRONNEMENT DES MARCHÉS PUBLICS 
 

• Les acteurs de l’achat public 
• Comprendre la terminologie 

 
v 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 

 
v CONSTITUER SON DOSSIER ADMINISTRATIF 

 
• Créer son dossier administratif en version « standard » 
• Présenter un DUME 
• Créer un espace privatif dans un coffre-fort 

 
v RÉDIGER SON MÉMOIRE TECHNIQUE 

 
• Recenser les tenants et aboutissants correspondants à la demande 
• Savoir mettre en évidence ses capacités professionnelles 
• Rédiger et illustrer son mémoire technique 

 
v RÉPONDRE EN DÉMATÉRIALISÉ 

 
• Répondre dans les délais 
• Demander sa signature électronique 
• Déposer un pli en version numérique 
• Ouvrir les courriers de négociations 
• Gérer sa facturation en dématérialisé 

 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 
Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 
 

 

 


