
Marchés publics :  
Répondre aux appels d'offres 

« spécial débutant » 
(Le mardi 24 mars 2020) 

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   
 

► Objectifs de la formation  

 Créer des alertes gratuites pour être informé de marchés publics de 
son secteur et dans sa zone d’activité. 

 Télécharger et analyser le DCE. 

 Analyser les principales informations du règlement de consultation 
et des cahiers des charges. 

 Remplir les formulaires liés au dossier de candidature (DC1, DC2, 
DUME). 

 Demander des informations en cas de rejet. 

► Pré-requis 

Aucun 

► Public 

Chefs d’entreprise, conjoints et salariés 

► Intervenant 

Alain MARCHASSON 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D’INSCRIPTION  

● Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

 Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 40 €   

► COÛT PEDAGOGIQUE  

● Chef d’entreprise ou Conjoint 

 non salarié 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 de la CMA50). 

 IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation 
 URSSAF de versement de la contribution à la formation 
 professionnelle datant de moins d ’1 an au jour de début de la 
 formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

 Chèque de caution de 260 €. Coût pris en charge par votre OPCO 
 sous réserve de la disponibilité de votre crédit formation (nous contacter). 

260 € 



1) Vocabulaire et principales notions juridiques à maîtriser : 

- Grands principes de la commande publique et natures de marchés. 

- Marché public : définition et autres contrats administratifs (concessions – partenariat). 

- Principaux textes à appliquer : Ordonnance 2018-1074 et  Décret 2018-1075. 

- Identifier les pouvoirs adjudicateurs : Etat, collectivités territoriales, « autres acheteurs ». 

- Distinguer seuils de procédures et seuils de publicité. 

- Distinguer procédure formalisée et procédure adaptée. 

- Principales procédures et techniques d’achat : 

 Appels d’offres (ouvert et restreint). 

  Procédures négociées (formalisée, adaptée, sans publicité ni mise en concurrence). 

  Accords-cadres (marchés subséquents et bons de commande). 

 
2) Principales étapes et documents à connaître : 

- L’avis de marché : où et comment les rechercher ? 

- Le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) : 

  Règlement de consultation. 

  C.C.T.P. 

  C.C.A.P. : référence à un C.C.A.G. et dérogations (clauses de pénalités). 

  Pièces financières : B.P.U. et D.Q.E. ou D.P.G.F. 

  DC1, DC2 ou D.U.M.E. : dossier de candidature et capacités à soumissionner. 

- Délais pour répondre : procédure ouverte, procédure restreinte. 

 

3) Processus d’élaboration d’une réponse à un appel d’offres : 

- Anticiper la publication des avis de marché. 

- Etude de marché par l’acheteur : possibilité d’être associé à la préparation d’une consultation. 

- Participation à l’élaboration de la réponse : constituer des équipes « ad hoc ». 

- Sélectionner les appels d’offres auxquels répondre : définir ses critères de sélection. 

- Réponse à un appel d’offre : adapter la méthodologie du « management de projet ». 

- Envisager la réponse sous une triple approche : 

  Juridique : répondre aux minima requis (ne pas être éliminé). 

  Commerciale : se démarquer de la concurrence. 

 Graphique : donner envie. 

- Echec ou succès : 

 En tirer les enseignements (processus d’amélioration continue). 

 Informations pouvant être ou non demandées. 

► Moyens Pédagogiques 

 Mise en pratique à travers des exercices issus du vécu professionnel des participants. 

 Remise d’un support de cours. 

Marchés publics :  
Répondre aux appels d'offres 

« spécial débutant » 
(Le mardi 24 mars 2020) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Marchés publics :  
Répondre aux appels d'offres 

« spécial débutant » 
(Le mardi 24 mars 2020 - Coutances) 

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

 Chef d’entreprise non salarié ou Conjoint non salarié inscrit au Répertoire des Métiers : 40 €  +  l’attestation 

  URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) datant de moins d ’1 an  

  au jour de début de la formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

 Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 40 € + chèque de caution de 260 € + si possible l’accord de prise 
en charge de votre OPCO 

 
  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, de votre règlement 

et de l’attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle  


