
 

❖ Contexte lié à la démarche 
Découvrir la commande publique pour en comprendre les mécanismes, les objectifs afin de 
démystifier l’achat public pour candidater.  

 

❖ Objectifs pédagogiques 

• Connaitre les fondamentaux des marchés publics 

• Découvrir les documents du dossier de consultation 

• Evaluer les contraintes et les obligations 

• Comprendre les mécanismes de remise de l’offre 

 

❖ Public 
Dirigeants, Responsables et Collaborateurs des services commerciaux, 
Assistante ou toute personne amenée à participer à la rédaction de réponses à 
des marchés publics. 

❖ Pré-requis  Aucun 

❖ Durée   1 journée, soit 7 heures 

❖ Tarif   
INTER 350 € HT/Jour 
INTRA Nous consulter 

❖ Programme  
 

Présentation et recueil des attentes 
 
I- Notions fondamentales de la commande publique 

• Les enjeux économiques 

• Les principes de base et spécificités du code des marchés publics 

• Décrypter le vocable 
 

II- L’essentiel du code des marchés publics  

• Les différents marchés, seuils et procédures 

• Engagement sur la durée du marché 

• Les critères de sélection et le choix du positionnement 

• La visite 

• Les informations complémentaires 

❖ Moyens et méthodes pédagogiques :       Formatrice : Martine JAEN 

• Réalisation en mode présentiel 

• Supports de cours : Diaporama ; Base documentaire ; 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 

 

 III- Découverte des documents (exercices) 

• DC1, DC2, DC4, DUME, MPS, ….  

• Les pièces du marché : Règlement de consultation, Cahiers des Clauses 
Administratives Particulières et Techniques, ATTRI 1, Bordereau de Prix, 
DPGF, … 

• Les références aux CCAG  
 

IV- Déposer une offre 

• Identifier les documents à rassembler, à rédiger ou à créer 

• Approche sur les profils d’acheteurs et la dématérialisation 

 

Questions-Réponses 
 

Comprendre les marchés publics 
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