
 

❖ Contexte lié à la démarche 
Gérer une veille de publication.  
Comprendre et assurer le ciblage d’un marché.  

 

❖ Objectifs pédagogiques 

• Définir sa recherche 

• Mettre en place une veille  

• Définir le périmètre  

• Rechercher un avis de publication et sélectionner un marché 

❖ 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 

Avoir une bonne connexion internet, une mise à jour récente de JAVA, 
et un pare-feu (vigilance notamment avec les ordinateurs MAC) 
 

❖ Durée 1 journée, soit 7 heures 

❖ Tarif  
INTER 350 € HT/Jour  INTRA Nous consulter 

❖ Programme  
 

Présentation et recueil des attentes 
 
I- Comment accéder à la commande publique ? 

• Définir son intérêt de répondre à la commande  

• Comment répertorier les marchés ? 
 

II- Les conditions d’accès à la commande publique (cas pratiques) 

• Quels marchés et pour quel type de procédures ? 

• Qu’est-ce qu’un AAPC ? 

• Respecter les délais et les règles de publicité 

• Qu’est-ce qu’un profil d’acheteurs ?  

• Où et comment trouver des marchés ? 

 

❖ Moyens et méthodes pédagogiques :       Formatrice : Martine JAEN 

• Réalisation en mode présentiel 

• Avoir à disposition un ordinateur et une bonne connexion internet 

• Supports de cours : Diaporama ; Base documentaire ; Cas pratiques ; Exercices ; 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- Maîtriser l’environnement 

• S’inscrire sur les plateformes (cas pratique) 

• Identifier et définir son périmètre (atelier commun) 

• Comment établir une recherche pertinente ? (atelier commun) 

• Rechercher un avis d’appel public à concurrence (cas pratique) 

 
IV- Sélectionner un marché  

• Télécharger un dossier de consultation des entreprises sur différentes 
plateformes (cas pratique) 

     
 

Questions-Réponses 
 

Veille et Ciblage de marchés 
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