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APPELS D’OFFRE  

V2022-09 

2 JOURS – 14 HEURES 

But de la formation Répondre efficacement à un marché public et réussir son mémoire 

technique 
  

Prérequis Ne nécessite pas de prérequis spécifique 
 

Type de public Toute personne amenée à répondre aux appels d’offres. 
 

Effectif 
De 1 à 8 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (Par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de 

la formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence. 

Questions écrites (QCM) 

Quizz, simulation, mise en situation, exercices du formateur  

Formulaires d'évaluation de la formation. 

Modalités selon pré requis et aucun délai 
 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux besoins 

des clients.  
 

La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 

l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client.  
 

Les moyens pédagogiques utilisés pour adapter les formations peuvent être : 

Des apports théoriques, des exercices pratiques d’application des outils vus 

pendant la formation, des partages d’expériences, des présentations 

d’exemples concrets de mise en œuvre, des supports de formation, des 

supports d’exercices fournis en formation, des mises en situation. 
 

Les moyens techniques nécessaires demandés sont : vidéo projecteur, paper 

board ou tableau blanc, feutres effaçables de couleurs, tables disposées en 

U et chaises, ou chaises disposées en cercle sans table.  
 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 
 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 
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Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

PROGRAMME 
Répondre efficacement à un marché public 

 
Se familiariser avec les 

marchés publics 

➢ Acquisition des fondamentaux sur les marchés publics :  

➢ Les grands principes de la commande publique 

➢ Les différentes procédures et seuils de passation 

➢ Les différents types de marchés 

➢ La veille 

➢ Terminologie 

 

Avant de répondre à un 

marché public… 

 

➢ L’impact des seuils sur les supports de publicité. 

➢ Sélectionner les appels d’offres. 

➢ Cas particulier des MAPA : se faire connaître en amont. 

➢ Demander les documents de la consultation et poser des questions 

pendant le délai de remise des offres. 

 

Le dossier de candidature 

 

➢ Répondre à plusieurs 

➢ Se présenter en groupement (GME)  

➢ La sous traitance 

➢ Les formulaires de candidature  

➢ DC1 : lettre de candidature, mandataire  

➢ DC2 : déclaration du candidat (ou membre d’un GME)  

➢ Capacités financières, professionnelles et techniques  

➢ Interdiction de soumissionner : déclaration sur l’honneur  

➢ DC4 : déclaration de sous traitance 

 

Répondre à un avis 

d’appel public à la 

concurrence 

➢ Faut-il répondre seul ou à plusieurs ? 

➢ Les délais de remise des offres 

➢ Sélection des candidatures 

➢ Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse 

➢ Comment se matérialise concrètement la réponse ? 

➢ Comment répondre en dématérialisation  

 

Optimiser vos chances de 

remporter un marché 

 

➢ Constituer un dossier type à adopter au cas par cas. 

➢ Personnalisez votre dossier de candidature et synthétisez votre offre 

➢ Principales questions à se poser pour optimiser sa réponse 

➢ Les comportements et erreurs à éviter 

➢ Réponse en co traitance et sous traitance  

 

Achèvement de la 

procédure 

 

➢ Déclaration d’infructuosité ou sans suite :  

➢ Pièces demandées à l’attributaire : comment les obtenir ? 

➢ Information des candidats non retenus 

➢ Demande de motivation du choix de l’administration 

➢ Quelle information tirer du fait de ne pas être retenu ? 

➢ La notification 

➢ L’exécution du marché 

 

 

 

 

 

Réussir son mémoire technique 
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Rappel : les fondamentaux 

des marchés publics 

 

➢ Le CMP et son environnement juridique  

➢ Connaître les acheteurs publics  

➢ Les documents utilisés et leurs acronymes  
 

Définition du besoin et 

rédaction des documents 

de la consultation 

 

➢ Définition du besoin  

➢ Spécifications techniques  

➢ Détermination du montant du marché  

➢ Seuils de procédure et seuils de publicité  

➢ Procédures de passation  

➢ Spécificités des procédures formalisées  

➢ Spécificités des procédures adaptées  

➢ Comprendre les critères de candidature  

➢ Comprendre les critères d’attribution  
 

L’offre et le mémoire 

technique 

 

➢ Analyse des critères d’attribution : critères, sous-critères, pondération, 

etc…  

➢ Dossier de l’offre : « Mémoire technique »  

➢ Caractère contractuel ou non contractuel  

➢ Cadre de présentation (imposé ou libre)  

➢ Structure, forme et contenu d’un bon mémoire technique  

➢ Variantes  

➢ Critères environnementaux et sociaux  
 

Précontentieux – 

Contentieux – 

 

 

FAQ ➢ Prévoir du temps, sur chaque fin de journée, pour y répondre. 
 

Tarif  
 

Tarif intra : à partir de 1 180 € / jour  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 


