
 

❖ Contexte lié à la démarche 

Analyser le cahier des charges pour garantir une candidature en adéquation avec la 
réglementation d’accès à la commande publique 

 

❖ Objectifs pédagogiques 

• Se garantir le passage de la première sélection au regard de la réglementation du code des 
marchés publics  

• Faire le point sur la partie administrative de l’entreprise 

• Constituer son document de candidature et valoriser l’entreprise 

• Comment se faire sourcer ? 

 

❖ 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 
Cette session de formation ne nécessite pas une connaissance approfondie de 
la réglementation des marchés publics 

 

❖ Durée 1 journée, soit 7 heures 

❖ Tarif INTER 350€ HT/Jour INTRA Nous consulter 

❖ Programme  
Présentation et recueil des attentes 
 
I- Rappel des conditions d’accès et de participation à la commande publique 
• Les différentes procédures 

• L’article 51 du CMP 

• Le respect des délais  
 

II- Dossier de consultation des entreprises – DCE (atelier pratique) 
• Valider l’adéquation des documents référencés par le Code des marchés publics  

• Décomposer les attentes de l’acheteur via les pièces administratives 

• Comprendre les critères de sélection 
 

III- Justificatifs et moyens de preuve 

• Lister les documents de l’entreprise  

• Valider ses qualifications 

• Centraliser les pièces administratives, fiscales, sociales  

• Faut-il produire d’autres preuves ? 

 

❖ Moyens et méthodes pédagogiques :       Formatrice : Martine JAEN 

• Réalisation en mode présentiel 

• Supports de cours : Diaporama ; Base documentaire ; Exercices pratiques sur documents ; 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 

IV- Concevoir les pièces administratives   
• Eléments constitutifs : DC1, DC2, DC4, …. Ou DUME ou MPS 
• CV, certifications, habilitations, 
• Création d’un coffre-fort 

 

V- Constituer et valoriser sa candidature 

• Les moyens humains et techniques 
• Comment choisir ses références ? 
• Développer la présentation d’entreprise – Ebauche de réponse (atelier pratique)  
• Organiser le contenu de la candidature 

 

VI- Valider le mode de dépôt   
• Quel est le mode opératoire pour déposer ? 

 

VII- L’intérêt du sourcing   
• Quand et comment se faire sourcer ? 

 

Questions-Réponses 
 

Constituer sa candidature 
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