
Vous êtes ?
Chefs d’entreprises, chargés d’affaires assistants 
administratifs et commerciaux, en charge de la réponse 
des marchés publics.

Vous souhaitez ?
Vous organiser, gagner du temps, être serein, pérenniser 
votre structure, transmettre en interne, valoriser votre 
stratégie développement durable et RSE, valoriser votre 
entreprise avec un mémoire technique qualitatif et 
performant.

Développez votre CA grâce à la Commande Publique,

Démystifiez l’achat public  

et candidatez pour gagner de nouveaux marchés !

Organisme de 
formation à Éguilles

Avec notre parcours de  formation, 
maîtrisez les enjeux de la  négocia-
tion commerciale dans le cadre des 
marchés publics.

Ma candidature  
est-elle séduisante ?

Faut-il répondre seul,  
en groupement,  
en sous-traitance ?

 J’ai une notification  
de rejet, pourquoi ?  

La dématérialisation,  
le DUME : 
comment  faire ?

 Ma veille des  
marchés est-elle 
efficace et  
exhaustive ?

Mon mémoire 
technique est-il 
pertinent ? 

lES MARCHéS 
Publics



Démystifiez l’achat public !

Candidatez et gagnez de nouveaux marchés !    
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Nos formations action
Apprendre à répondre à un marché ciblé  
et optimiser ses pratiques  
Atelier de mise en situation réelle.
Pré-requis : avoir sélectionné un marché.
5 jours non consécutifs.
Optimiser ses réponses aux marchés publics 
et élaborer un plan d’actions 
Diagnostiquer et analyser ses pratiques. 
2 jours non consécutifs.

Le parcours de FORMATION - INTER
Comprendre les Marchés Publics / veille et ciblage
1 jour

Connaître les fondamentaux et documents de 
consultation de la commande publique tout en évaluant 
les contraintes et obligations.
Définir sa recherche et mettre en place une veille 
exhaustive automatisée.

Constituer sa candidature & valoriser son mémoire 
technique – 3 jours 

Analyser le cahier des charges pour constituer et garantir 
une candidature en adéquation avec la réglementation. 
Valoriser son entreprise pour se faire sourcer.
Savoir élaborer une stratégie de réponse pour rédiger 
une réponse percutante. 

Utiliser la cotraitance et/ou la sous-traitance – 1 jour 
Intérêts et obligations.

La réponse dématérialisée – 1 jour  
Savoir déposer électroniquement les documents sur 
différentes plates-formes de dématérialisation et 
connaitre le processus de signature. 

Préparer son DUME – 1 jour 
Appréhender et savoir utiliser la nouvelle réglementation 
concernant le Document Unique de Marché Européen 
(DUME).
En fonction de vos besoins et objectifs
√ En présentiel et/ou à distance.
√ Seul ou en petit groupe.
√ Contenu, durée et rythme selon objectif.
√ Pédagogie inter active et conviviale avec échanges et 

analyses des pratiques.
√ Apports théoriques et situations professionnelles.
√ Outils pédagogiques : mise à disposition d’une 

base de données pour élaboration du mémoire 
technique et ADN (présentation d’entreprise)  
et rétroplanning.

RécitS de formations
 L ʼentreprise répond aux marchés publics 

depuis plusieurs années et maîtrise son sujet, mais la 
dématérialisation est obligatoire depuis le 1er octobre 2018. 
Lʼentreprise nʼa pas cette compétence et les délais de réponse 
sont courts. Deux personnes en charge de ces missions sont 
formées à cette nouvelle technique. Lʼentreprise répond dans 
les temps et remporte le marché ! 

 Entreprise novice dans le domaine de la commande 
publique, elle surmonte haut la main cette nouvelle mise en 
place technologique. Elle est également formée au champ 
lexical en toute sérénité et…. gagnera son 1er marché !

 Cette formation AO adaptée à notre entreprise était 
vraiment essentielle pour espérer développer le CA de 
la société. Elle m’a permis d’impliquer mes collègues en 
communication et les commerciaux et de leur faire réaliser 
l’importance de bien répondre aux appels d’offres. Cela 
a créé une sorte d’émulation, d’esprit d’équipe. Mention 
spéciale à Mme Jaen pour sa clarté, son efficatité, sa 
disponibilité.
(Témoignage client 2021)

LA FORMATRICE
Martine Jaen, cheffe d’entreprise et consultante  
pour LS Développement
√ 22 ans au sein d’une multinationale française, dont 

4 ans à la commande publique.
√ Plus de 11 ans dʼexpérience dans la réponse aux 

appels dʼoffres des marchés publics et 4 ans en 
qualité de formatrice.

Ils nous font confiance ! 
Citelum, Axiome13, TGH, Entreprise VIDAL,  
CG Peinture, SMEF MORBELLI, NARD, REAL…
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LS Développement c’est aussi 
des formations bureautique, 
anglais, webmarketing…
lsdeveloppement.fr

04 42 51 75 88
06 01 46 36 93
lsdeveloppement.fr
90 Impasse Emeri • 13510 Éguilles 
contact@lsdeveloppement.fr!


