
 

❖ Contexte lié à la démarche 
Obligation au 1er octobre 2018 : généralisation de la dématérialisation pour tous les marchés publics 

 

❖ Objectifs pédagogiques 

• Maîtriser la réponse dématérialisée des marchés publics 
• S’organiser pour répondre   
• Savoir signer électroniquement les documents 

• Déposer un dossier de réponse électronique  
• Utiliser les différentes plates-formes de dématérialisation 

 

❖ Public 

Toute entreprise/personne désirant candidater à la commande 
publique (chef d’entreprise, chargé d’affaire, assistante, bureau d’étude, ….)   
 

❖ Pré-requis 

-Avoir en sa possession le support de signature électronique 
-Connaitre le fonctionnement d’un système d’exploitation (ex : 
Windows, …) et suites bureautiques (Office, …)  
-Savoir utiliser un gestionnaire de messagerie électronique  
-Connaître les bases de la réglementation générale des marchés publics 
-Avoir une bonne connexion internet et une mise à jour de JAVA 

❖ Durée 

1 journée, soit 7 heures 

❖ Programme  
I- En amont de la formation, transmission de la fiche de procédure d’acquisition 
d’un certificat de signature électronique  
 
II- Présentation et recueil des attentes 
 
III- Rappel des conditions d’accès à la commande publique 
    * Les seuils de procédure 
 

IV- Les principes généraux 

- Qu’est-ce que la dématérialisation ? 
- Procédure de prospection 
    * Où chercher et comment trouver les marchés ?  
    * L’intérêt de l’identification 
    * Télécharger un cahier des charges 

- Principes de la réponse électronique  
    * Garantie de sécurité des documents  
    * Sécurisation des échanges  

 
❖ Moyens et méthodes pédagogiques :       Formatrice : Martine JAEN 

• Réalisation en mode présentiel 

• Le stagiaire doit être détenteur du certificat de signature électronique et être équipé d’un ordinateur 

• Supports de cours : Diaporama ; Exercices pratiques ; Transmission d’un support de formation et d’un glossaire par mail aux participants. 

• A l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation sera remis aux participants 

 

V- Le certificat de signature électronique, pour qui ? 

 
VI- Méthodologie 

- Répondre aux attentes de l’acheteur en matière de dématérialisation  
  * Savoir crypter  
- Comment s’organiser pour répondre dans les délais ? 
  * Trucs et astuces d’organisation  
- Les différentes étapes de dématérialisation 
  * Signature électronique, certificat électronique, cryptographie, horodatage 

- Préparer une réponse électronique  
   * Exercice pratique 
 

VII- Exemples de dépôt de réponses électroniques sur différentes plates-formes 

   * Test avec son propre support de signature électronique 
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