
RÉPONDRE À UN 
MARCHÉ PUBLIC

Cette formation vous permettra d’acquérir la méthode pour

soumissionner à un appel d’offres et de construire une

réponse adéquate aux besoins exprimés par l’acheteur

public.

Formation

Professionnelle

90%
de satisfaction

100%
Des apprenants 

déclarent avoir gagné 
en compétences

3
Centres de formation

Niveau

Initiation
Financement

PossiblePrésentiel

Vos objectifs

• Connaître les principes généraux de la commande publique

• Comprendre les différents documents d’un appel d’offres

• Savoir élaborer un dossier de réponse complet

Pré-requis

 Pratique d’internet et du pack office
 Maîtrise du calcul des coûts de revient

Les + de la formation

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE
• Lors de la formation, les stagiaires étudient et analysent des

études de cas en petits groupes.

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute 
l’année. Consulter le 

calendrier des formations en 
cliquant sur le lien 

suivant CALENDRIER-FORMATIONS-DES-

FORMATIONS-CONTINUES 2021

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Lieu : locaux de la CMA 16

Tarif
25€*

Tarif hors financement : 460€

Durée
2 jours soit 14h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre OPCO pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

http://www.cma-charente.fr/theme/NOUVEAU-CALENDRIER-FORMATIONS-DES-ARTISANS-21/46-NOUVEAU-CALENDRIER-FORMATIONS-DES-ARTISANS-21
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Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative,

basée sur l’échange de pratiques
• Apports théoriques, pratiques et

méthodologiques
• Étude de cas en sous-groupe puis

mise en commun et analyse

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur,

d'un paperboard et de postes de
travail informatiques avec connexion
internet

Outils supports
• Support de formation remis aux

stagiaires
• Analyse de documents : cahier des

charges

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Évaluation de satisfaction 

(questionnaire en ligne)
• Questionnaire d'évaluation de fin 

de formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Notre formateur, qui possède une solide
expérience dans le domaine juridique et
règlementaire, anime des formations
auprès des TPE PME depuis une dizaine
d’années. Également chargé de
développement économique, il
accompagne les entreprises artisanales
en amont et en aval de leur formation.

Pour aller plus loin

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Sandrine DESMOULINS  & Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 11
Formation.artisans@cma-charente.fr

SIRET : 130 027 923 00015 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région

LOGO

1. Les enjeux de la commande publique

 Pourquoi répondre à un marché public ?

 Les actions de prospection vers le secteur public

2. Comprendre les règles de la commande publique

 Définition d’un marché public

 Les principes de la commande publique

 Les différents acheteurs soumis aux règles de la commande

publique

 Les textes : Code des marchés publics 2009 et Ordonnance

du 6 juin 2005

3. Comprendre les différentes procédures par rapport aux

seuils

 Les procédures

 Les seuils / obligations de mise en concurrence

4. Décrypter un dossier de consultation

 Comprendre les différents documents. A quoi servent-ils ?

 RC, CCAP, CCTP, Acte d’engagement, QUE, BPU, DPGF,

…

5. Analyser un cahier des charges et préparer la réponse

 Analyser un cahier des charges pour en retirer les éléments

essentiels et répondre conformément à la demande

 Recherche de solutions et de partenariat : la sous-traitance

et la cotraitance

6. Savoir présenter son offre

 Présenter l’entreprise

 Savoir construire un mémoire technique

PROSPECTER POUR ÉLARGIR SA CLIENTÈLE RÉUSSIR SES DEVIS, SES FACTURES ET SES CGV


