DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS

DEM_MP_1j

MARCHE PUBLIC DEMATERIALISE

Objectifs
Maîtriser la recherche et les réponses aux appels d'offres de façon dématérialisée
Savoir utiliser la signature électronique et remplir le formulaire DUME

Public Visé

Durée

Salarié ou chef d'entreprise d'une entreprise artisanale du bâtiment

8.00 Heures

1

Jour

Pré Requis
Maîtriser les bases de l'outil informatique
Savoir parler, lire et écrire le français

Parcours pédagogique
Rappels sur les marchés publics :
Rappel les différents seuils, les différents types d'appel d'offres,
Rappel des règles associées en terme de dématérialisation, présentation des futures règles en terme de dématérialisation
Recherche et identification d'appels d'offres
Présentation des différentes sources d'information : site, presse locale...
Formation au téléchargement des offres dématérialisée
Sensibilisation à l'intérêt, la recherche et aux téléchargements des avis d'attributions
Apprentissage de l'analyse du RC dématérialisé : type de fichiers, format de fichier, taille
Réponse aux appels d'offres
Constituer le dossier des documentsnadministratifs dématérialisés (DC4, DC5, DPGF
Exploiter au mieux les documents téléchrgés (sauvegardes, création de modèle)
Cas pratiques pour répondre aux appels d'offres :
Validation des pré-requis matériels et techniques nécessaires (certificat numérique, outils bureautique, scanner...)
Création des comptes sur les plateformes
Construction de l'arborescence pour les dossiers d'offres
Simulation sur une ou plusieurs plateformes de tests et y remédier

Les + métier
Savoir répondre à un appel d'offres de façon dématérialisée

Objectifs pédagogiques
fiche d'évaluation

Méthodes et moyens pédagogiques
Plateforme informatique
support visuel

Qualification Intervenant(e)(s)
formateur certifié

CTFPA - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 73 31 00647 31

Méthodes et modalités d'évaluation
Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin
de formation

Modalités d'Accessibilité
Personne en situation de handicap : l'entreprise doit en informer le CTFPA 15 jours avant le début de la session afin d'en vérifier l'accessibilité

Tarifs (net de taxes)
Inter (Par Stagiaire) :
Intra (Par Jour) :

238.00 €
Nous consulter

CTFPA - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 73 31 00647 31

