
Appel d’offres : Comprendre et gagner 
les marchés publics  
(Les 24 et 25 mai 2018) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Formation continue 

► Contact 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche 
CEFAM 
BP 139 
50201 COUTANCES Cedex 
 
Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 
N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 
 
Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   

 

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge) 

● Artisan ou Conjoint 
   inscrit au Répertoire des Métiers 

● Micro-entrepreneur 
IMPORTANT : l’attestation RSI de versement de la contribution à la 

formation se rapportant à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente 

(cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans le titre 

du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre 

d’Affaires. 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

60 €   

► COÛT PEDAGOGIQUE (pris en charge) 

● Pris en charge par votre OPCA : 
Artisan ou conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 
pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la disponibilité 

de votre crédit de formation (démarches effectuées par les services du CEFAM 

et de la CMA50). 

Conjoint salarié ou salarié ou autre statut :  chèque de caution de 520 €. 

Coût pris en charge par votre OPCA sous réserve de la disponibilité de votre 

crédit formation (nous contacter). 

520 € 

► Objectifs de la formation  

Défricher la jungle administrative, trouver les marchés, faire une 

offre de qualité. 

► Pré-requis 

Aucun 

► Intervenant 

Cyril GUILHAMET  

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 



1. Comprendre les marchés publics 

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), acte d’engagement…  
Répondre à des marchés publics, c’est d’abord comprendre leurs contenus et leurs règles. 
Le fonctionnement des marchés publics, 
Le DCE : avis de publicité, règlement de consultation, CCAP, CCTP, AE, BPU… 
 

2. Savoir où chercher pour trouver les marchés publics 

Cette partie présentera les sources indispensables à connaître pour trouver vos marchés publics : 
- Journaux officiels. 
- Presse quotidienne régionale. 
- Sites Internet publics. 
- Plateformes d’annonces publiques et privées. 
- Plateformes de dématérialisation. 
 

3. Bien préparer votre réponse 

Rechercher les bonnes informations, se positionner préliminairement, travailler le réseau interne… 
Cette partie présentera les tenants et les aboutissants pour répondre dans les meilleures conditions. 
Concurrence, Pricing, Budget prévisionnel du marché, Critères de succès. 
 

4. La formalisation de la réponse : le DCE 

Dossier de Consultation des Entreprises : tout ce qu’il faut savoir pour bien le comprendre et y répondre. 
RC, CCTP, CCAP, Acte d’Engagement (DC3), Prix (BPU, DQE, DPGF). 
 

5. La Candidature et l’Offre 

DC1, 
DC2, 
Références et Moyens, 
Attestations, Certificats, Garanties, 
Le mémoire technique : comment le faire, quoi y  mettre, comment y ajouter du commercial. 

 
6. Conseils et astuces pour plus gagner 

Une fois la méthode appréhendée, il convient de « faire la différence ». Cette partie fournit une série de conseils clés pour 
mettre toutes les chances de votre côté. 
- Comment anticiper les appels d’offres ? 
- Ce qu’il faut faire de plus pendant le marché public ? 
- Ce qu’il faut faire après ? 
- Comment rebondir en cas d’échec ? 

 
7. Etude de cas et travail sur les réponses des stagiaires 

En plus des exemples présentés par le formateur, les stagiaires sont invités à venir avec des réponses qu’ils ont faites 
afin de travailler au plus près de leurs besoins et bénéficier de conseil en direct. 
Ce qu’est une bonne offre, des références de qualité, un DC2 optimisé, des échantillons et tests mis en avant, conseils 
personnalisés sur les réponses aux marchés publics des stagiaires. 

Appel d’offres : Comprendre et gagner 
les marchés publics  
(Les 24 et 25 mai 2018)  

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Moyens Pédagogiques 

• Alternance d’explications théoriques, d’exercices et de cas pratiques. 

• Remise d’un support pédagogique. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Appel d’offres : Comprendre et gagner 

les marchés publics  
(Les 24 et 25 mai 2018) 

 
NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  
 
Activité :  ___________________________________________________________________________________  
 
Adresse :  __________________________________________________________________________________  
 
CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  
 
N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  
 
Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 
REGLEMENT A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 60 € 

� Micro-entrepreneur : 60 € + l’attestation RSI de versement de la contribution à la formation se rapportant 
 à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise 

 dans le titre du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 60 € + chèque de caution de 520 € 

 

  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  
nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS DATE 
de NAISSANCE 

STATUT dans 
L'ENTREPRISE (1) 

Mme �  Melle �  Mr �       

Mme �  Melle �  Mr �       

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription et de votre règlement 


