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dématérialisation
des marchés publics

formation

-

Public concerné

Les directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE, ainsi que la nouvelle ordonnance
du 23 juillet 2015 et son décret du 25 mars 2016, prévoient une généralisation de
la dématérialisation des procédures de marchés publics sur toute l’Union Européenne
depuis le 18 octobre 2018. Cette nouvelle échéance implique une connaissance parfaite
de la réglementation en vigueur et des risques susceptibles de survenir lors de la
dématérialisation d’une procédure.

Dirigeants, services commerciaux,
techniques ou juridiques

OBJECTIFS
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d’offres
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DATES
ET LIEUX
Jeudi 2 mai 2019
ou
Jeudi 20 juin 2019
LAON
CCI Aisne Formation
3 rue des Minimes
-

DURÉE

1 jour (7 heures)
9h00-17h00
-

TARIF

490 € net de taxe
par participant
Prise en charge possible
par votre OPCA

Identifier les exigences et astuces de la réponse électronique
S’exercer sur plusieurs plateformes de dématérialisation
Gagner en efficacité grâce à la dématérialisation

CONTENU


Organiser les procédures et sécuriser les réponses électroniques :
• Définition et principe de la dématérialisation
• Les marchés concernés
• Les obligations des acheteurs publics et des entreprises soumissionnaires
• Les impacts de la dématérialisation sur le dépôt et le traitement des
candidatures et des offres



Les aspects techniques de la dématérialisation :
• Le certificat de signature électronique
• Les différentes plateformes de dématérialisation
• Les différentes signatures électroniques



Mettre en œuvre un processus structuré de réponse aux appels d’offres

PRÉREQUIS


Bases élémentaires en matière de réponses aux appels d’offres

MOYENS PÉDAGOGIQUES


Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants, cas
pratiques et remise d’un support pédagogique

SUIVI ET ÉVALUATION


Évaluation de la formation par les participants. Remise d’une attestation de
fin de formation et d’un certificat de compétences.
Possibilité d’organiser cette formation
en intra en entreprise ou en centre de
formation sur demande

-

L’ensemble de notre offre en ligne

www.formation.aisne.cci.fr

VOTRE CONTACT
Laura LOPEZ - 03 23 06 01 92 - l.lopez@aisne.cci.fr
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