
 

❖ Contexte lié à la démarche 

• Votre offre n’est pas retenue. Transformez le rejet pour gagner en performance ! 

• Vous êtes attributaire du marché. Quelles actions devez-vous mener ? 

 

❖ Objectifs pédagogiques 

• Exploiter son échec 

• Tirer parti de son succès 
 

❖ Public 
Dirigeants, Responsables et Collaborateurs des services commerciaux en 
charge du chiffrage 
 

❖ Pré-requis 

Il est recommandé d’avoir suivi le cursus de formation « De la veille à la 
notification d’un appel d’offres » 
 

❖ Durée 1 journée, soit 7 heures 

❖ Tarif 350€ HT/Jour  INTRA Nous consulter 

❖ Programme  
Présentation et recueil des attentes 
 
I- Rappel des conditions d’accès à la commande publique et des seuils 

• Les différentes procédures, délais et seuils 
 

II- En cas d’échec  

• Demander à l’acheteur les motifs de rejet : Pourquoi ?  Comment ? 

• Les obligations de l’acheteur quant à l’information du résultat et dans le 
cadre de l’open data  

• Le rôle de la cada 

• Quels documents peut-on obtenir ? 

• Analyser son échec pour mettre en place les correctifs  

 

❖ Moyens et méthodes pédagogiques :       Formatrice : Martine JAEN 

• Réalisation en mode présentiel 

• Supports de cours : Diaporama ; Base documentaire ; Exercices pratiques sur retours d’analyse réels ; 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- En cas de succès 

• Le déploiement du marché 

• Le respect du cahier des charges – La durée du marché 

• La variation des prix  

• Les pénalités  

• Les obligations de l’opérateur économique 

• Le reporting régulier  
 

Questions-Réponses 
 

Comprendre le rejet – Assurer sa notification 
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