
Dématérialisation 

 

 

 

1 jour (recommandé) 

0 A partir de 850 € HT/jour 

Intra uniquement 

Dématérialisation 
De la réponse aux appels d’offres Référence : P-07.12 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Marchés Publics 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Préparer et déposer une offre par voie 

  dématérialisée sans ou avec signature 

  électronique. 

. Acquérir et utiliser un certificat de  

  signature électronique. 

Professionnels de PME et TPE répondant 

déjà à des appels d’offres publics mais 

souhaitant pouvoir déposer une offre par 

voie dématérialiser avec la possibilité 

d’utiliser le cas échéant un certificat de 

signature électronique. 

. Il est nécessaire d'être initié à l'utilisation 

  d'un ordinateur et de pratiquer  

  régulièrement l'environnement Windows 

Formation essentiellement pratique 

avec exercices de réponses sans et 

avec signature électronique 

. Réforme de la Commande publique 
 

. Nouveaux textes 

. Etat, collectivités territoriales, ‘les autres’ 

. Seuils de procédure et seuils de publicité 

 

. La dématérialisation dans la nouvelle  

  règlementation 
 

. Ordonnance 2015 & décret 2016-360 

. Tentatives de simplification  

. M.P.S. et coffres-forts électroniques en principe rien 

  à signer 

. D.U.M.E. 

 

. La signature électronique 

. Le certificat de signature électronique 

. La copie de sauvegarde 

. Formats de fichiers, outils utilitaires, 

  organisation de sa réponse électronique 

. La dématérialisation côté acheteur public 

 

Exercices pratiques sur plusieurs 

plateformes électroniques 

 

Supports 

 
. Remise d’un ‘livret stagiaires’  

  (diapositives repères et prise de notes) 

. Les diapositives utilisées sont envoyées le  

  lendemain  

  de la formation par courriel aux participants 

. Entraînement sur des plateformes électroniques  

  permettant l’envoi de documents fictifs 


