
 

Objectifs 
 

Appréhender les principes de la dématérialisation des marchés publics et 
les échéances à venir.  
 

• Les avantages et bénéfices à en retirer   

• Connaître les outils nécessaires pour consulter les avis de marché, 

télécharger les dossiers de consultation et répondre par internet  

• Utiliser les principales plateformes existantes pour les réponses 

dématérialisées (leurs différences, les impacts pour l'entreprise, les 

projets d'harmonisation en cours) avec travaux pratiques sur des 

plateformes différentes parmi les suivantes : achatpublic.com, Marchés 

Publics (plateforme des marchés de l'état - éditeur Atexo), e-marchés 

Publics (éditeur Dematis), marchespublics.info…  

• Savoir-faire une veille sur les appels d'offres (moteurs de recherche, 

systèmes d'alerte)  

• Connaître le processus de question –réponse et tester le dépôt de 

candidature et d’offre (rédiger un DUME et utiliser la signature 

électronique)  

• Découverte de CHORUS Pro 

• Mettre en place une organisation pour les réponses aux appels d'offres 

Public 
 

Personnes en charge de la préparation des dossiers de marchés publics, 
techniciens, secrétaire, assistant(e) de direction… 
 
Prérequis 
 

Maîtrise des outils bureautiques : Windows Exploreur, tableur, traitement 
de texte, connaissance (de base) du fonctionnement des marchés publics 
 
Méthode pédagogique 
 

Chaque participant dispose d'un poste informatique durant la formation et 
éventuellement d’un PC portable personnel sur lequel la configuration de 
la signature électronique est réalisée, les identifiants et mots de passe 
utilisés sur les plateformes internet, un certificat de signatures 
électronique RG** ou Eidas 
 
Équipe pédagogique 
 

Intervenant professionnel expérimenté dans les marchés publics 
 
Attestation de formation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en fin de 
formation 
 
Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à un QCM ou un quiz 

 
 

DURÉE 

1 jour soit 7 heures 
 

DATES : 

Nous consulter 
 

HORAIRES 

08h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00 
 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 
 
 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban  

ou site de votre entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 

Formation très pratique avec mise à disposition 
de PC pour les participants afin de mettre en 
évidence la partie opérationnelle de la 
dématérialisation des marchés publics 

 
ACCESSIBILITÉ 

 

Le centre de formation et nos formations sont 
accessibles aux personnes en situation de 

handicap. Nous consulter. 
 

 



  

INTRODUCTION 

• Définition de la dématérialisation 

• Quels sont les marchés concernés ? 
 

 

LE CADRE JURIDIQUE DE LA DÉMATERIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS 

• Le Code de la commande publique 2019 

• Les mesures de simplification des marchés publics (MPS) 

• Les obligations de l’acheteur et de l’entreprise soumissionnaire 

• La signature électronique et le certificat de signature électronique 

• Les autorités de certification 

• Les classes et type de certificats électroniques 

• Signature électronique et groupement momentané d’entreprises 

• Quels sont les formats de signature utilisables ? 

• Qui est habilité à signer ? 

 

LES ASPECTS TECHNIQUES ET LES OUTILS 

• Analyse du dossier de consultation 

• Les prérequis techniques 

• Le certificat électronique et le logiciel de signature 

• Les plateformes de dématérialisation 

• Les formats de fichiers (PDF, ZIP, …) 

• Les principaux logiciels utilisables dont le logiciel de signature électronique 

• Les utilitaires indispensables : le logiciel antivirus, la visionneuse de documents et de plans, le logiciel de compression de 
documents, le lecteur et/ou générateur de fichiers au format PDF 

• La copie de sauvegarde et l’archivage des réponses 

• Le déroulement du processus 

 

LA FACTURATION ET LE DUME 

• La facturation et Chorus Pro (cadre juridique, principe, échéance, calendrier) 

• Le DUME et E‐Dume (Cadre juridique, Utilisation, organisation du document) 

• La publication des données essentielles 

 

PHASE PRATIQUE - Les étapes et la pratique sur des plateformes de TEST : 

Étape 1 : Test de configuration du poste informatique 

 

Étape 2 : La recherche des appels d’offres 

• Comment trouver des avis de marchés ? 

• Les services offerts par les prestataires 

• L’accès et l’inscription à la plateforme figurant dans l’avis de marché (AAPC) 

• La récupération des documents de la consultation, le téléchargement du dossier de consultation des entreprises (DCE) 

 

Étape 3 : Réalisation d’une consultation test sur une plateforme 

• La réalisation du dépôt d’une offre exigeant la signature électronique ne pourra être réalisée que si le participant possède son 
propre certificat électronique 

 

Étape 4 : Utilisation de l’E‐Dume sur le site de la communauté européenne 

 

Étape 5 : Identification et connexion sur le site Chorus Pro. Utilisation de la communauté Chorus pro 

 

Étape 6 : si besoin : Comment se procurer un certificat de signature électronique ? 

 

 


