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PME, TPE : accéder à la commande publique
Cours Pratique de 2 jours
Réf : QAS - Prix 2022 : 1 290€ HT

Cette formation vous permettra d’identifier toutes les étapes d’une réponse à un appel
d'offres. Vous en appréhenderez les différents éléments (formalisme, procédures,
pièces...) afin d'adopter les meilleures pratiques dans l'élaboration de vos dossiers.

PARTICIPANTS
Chefs d'entreprises, responsables
et managers commerciaux
d'entreprises de petites et
moyennes tailles.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Maîtriser les grands principes de l'achat public

Se référencer et mettre en place une veille
économique

Décrypter un cahier des charges et préparer sa
réponse

Rédiger un mémoire technique et valoriser son
savoir-faire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active basée sur des
échanges, des exercices pratiques et
une évaluation tout au long de la
formation.

TRAVAUX PRATIQUES
Exemple, étude de cas et exercices
de mise en application.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 07/2019

1) Maîtriser les grands principes de l'achat public
- Connaître la réglementation des marchés publics.
- Identifier les acteurs et leurs rôles.
- Connaître les différentes phases de la consultation.
Réflexion collective : Focus sur le nouveau code de la commande publique.

2) Se référencer auprès de l’acheteur public
- Adapter sa communication en fonction des spécificités du secteur public.
- Négocier, construire un relationnel et l’entretenir.
- Savoir être force de proposition.
Travaux pratiques : Identifier les interlocuteurs clés, les missions de service public et les
contraintes de l’acheteur.

3) Mettre en place une veille économique efficace
- Rechercher un avis d'appel public à la concurrence.
- Utiliser les bons mots clés dans sa recherche.
Travaux pratiques : Identifier les différents sites de publication d’avis de marchés.

4) Identifier les points-clés d'un cahier des charges
- Décrypter le règlement de la consultation, le CCAP et le CCTP.
- Identifier les critères de sélection de la candidature.
- Comprendre les critères de jugement des offres et les pondérations.
Travaux pratiques : Étude et analyse des informations reprises au règlement de la
consultation, CCAP et CCTP.

5) Présenter sa société
- Renseigner les pièces administratives : le DUME.
- Présenter les atouts de l’entreprise, ses références et ses expériences.
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- Présenter ses partenaires (cotraitants ou sous-traitants).
Travaux pratiques : Renseigner un DUME.

6) Rédiger un bon mémoire technique
- Comprendre le besoin et adapter l'offre.
- Considérer les aspects humain et matériel.
- Proposer des plannings et des délais.
- Mettre en avant les certifications, labels et normes.
- Comprendre l’importance de la qualité et du contrôle.
- Connaître les autres éléments du mémoire technique : l'environnement, le social, la
sécurité, l'hygiène, etc.
Travaux pratiques : Étude d'un mémoire technique. Astuces et conseils pour se démarquer
commercialement.

7) Approfondir la rédaction du mémoire technique
- Obtenir des informations pour réaliser au mieux son offre technique et commerciale.
- Proposer une offre technique supérieure.
- Proposer le "prix juste" en fonction du budget du marché.
Etude de cas : Étude détaillée d'un mémoire technique.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2023 : 06 févr., 06 févr., 06 févr.,
15 mai, 15 mai, 15 mai, 21 août,
21 août, 21 août, 13 nov., 13 nov.,
13 nov.


