
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durée : 35 heures, (5 journées) 

Intervenant : Christian CIRON 

Lieu de la formation : Salle BBS Phare - 26 Avenue Gustave Eiffel - 33700 Mérignac 

Horaire de : 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 

Public concerné : Dirigeant(e) d’entreprise, collaborateur (trice), salariés et demandeur d’emploi. 

 

Objectif : Etre capable de concourir aux marchés publics, établir les documents du marché. Mettre en avant les points forts, savoir 

valoriser son offre  
 

Contenu de la formation : 
 

 Pourquoi s'intéresser aux appels d'offre 

 Connaitre le cadre règlementaire des marchés publics 

 Mettre en place une veille commerciale. 

− Les plateformes sur internet, les divers sites 

− Organiser une veille pertinente 

 Les pièces contractuelles d'un marché public. Décomposition du DCE, Dossier de Consultation des Entreprises 

− Le règlement de consultation 

− l’acte d'engagement et ses éventuelles annexes 

− le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

− le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

− le cahier des clauses administratives générales (CCAG) 

− le cahier des clauses techniques générales (CCTG) 

− les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants 

− Les documents techniques du marché, R.I.C.T  

− Les plannings 

− La coordination de la sécurité et de la protection de la santé, P.G.C.S.P.S. 

 La réponse : la candidature, l'offre 

− Les documents administratifs, (DC1, DC2, DC4 et NOTI), les attestations, les qualifications, la présentation de l'entreprise. 

− Les documents techniques, le D.P.G.F, le mémoire technique, les fiches techniques, les plans. 

 Répondre par voie électronique, la dématérialisation des marchés publics. 

− Organiser sa dématérialisation 

− Numériser les documents 

− Simuler une réponse électronique à partir d'un appel test 

 La négociation  

 L'attribution du marché 

− Les Ordres de service, signature du marché, le P.P.S.P.S, les avancements de travaux, les Retenues de Garantie, le suivi du marché, 

les avenants, le compte prorata, le D.G.D, le D.O.E, le PV de réception. 

 

Méthodes pédagogiques : La finalité de notre action est d'atteindre les objectifs pédagogiques pour accroitre les compétences en 

milieu professionnel, l'apprenant doit-être rapidement opérationnel et immédiatement employable. Le formateur appliquera les 

méthodes  affirmatives, applicatives,  démonstratives et heuristiques. Evaluation des acquis en cours et fin de module. 
 

 Travail individuel sur PC portable de préférence appartenant au stagiaire pour une meilleure adaptation et un paramétrage 

personnalisé. Evaluation du transfert sur les situations de travail. Une télémaintenance pouvant être assurée par la suite en 

entreprise. 
 

Tarif à la journée, 120 €, groupe minimum de quatre apprenants. Tarif à la journée, 240 €, formation inter-entreprise, un apprenant 

06 29 27 69 51 
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