
 

❖ Contexte lié à la démarche 
Comprendre le processus de réponse, pour faire le choix de son positionnement.  
 

 

❖ Objectifs pédagogiques 

• Comprendre les besoins de l’acheteur 

• Savoir identifier les documents 

• Détecter les informations déterminantes pour constituer la réponse  
 

❖ 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 connexion internet. Connaitre les bases de la commande publique. Il 
est recommandé d’avoir suivi la formation « Comprendre les marchés 
publics » 

❖ Durée 1 journée, soit 7 heures 

❖ Tarif  
 INTER  350€ HT/Jour INTRA Nous consulter 

 

❖ Programme  
 

Présentation et recueil des attentes 
 
I- Sélectionner un marché 
• Choisir et télécharger un dossier de consultation (cas pratique) 

• Identifier les documents 
 

II- Décomposer le dossier de consultation 

• Différencier les supports  

• Distinguer l’importance des informations communiquées 

• Comprendre l’intérêt de priorisation des pièces 

• Savoir explorer un dossier de consultation 
 
     

 

❖ Moyens et méthodes pédagogiques :       Formatrice : Martine JAEN 

• Réalisation en mode présentiel 

• Avoir à disposition un ordinateur et une connexion internet 

• Supports de cours : Diaporama ; Base documentaire ; Cas pratiques ; Analyse documentaire sous forme d’atelier ; 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- Analyser les pièces du marché  
• Décrypter le marché  
• Apprendre à lire un cahier des charges (cas pratique) 
• Savoir identifier les attentes de l’acheteur (atelier) 
• Saisir l’intérêt des critères d’attribution 

  
IV- Les documents (cas pratiques) 

• Points de vigilance des documents   
• Focus sur l’acte d’engagement / ATTRI1  

 

V- Le process de réponse 

• Informations spécifiques de l’acheteur à prendre en compte 
• S’assurer du mode de dépôt  

 

Questions-Réponses 
 

Processus de réponse aux appels d’offres 
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