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PRESENTATION GENERALE DU CADRE DE LA FORMATION : 
 

❖ Durée : 1 jour (7 heures). 

❖ Public visé : 
Assistant(e) commerciale et administrative, technicien(s) chef(fe) d’entreprise, 
toute personne en charge des réponses aux appels d’offre 

❖ Secteur concerné : Tous les secteurs 

❖ Prérequis : 

Savoir constituer un dossier de réponse à un appel d’offre 

Disposer d’un minimum de connaissances bureautiques 

Connaitre Word  

Savoir rechercher une information sur internet  

Disposer d’une adresse de messagerie électronique valide (adresse mail) 

❖ Objectifs de 

formation : 

Connaitre le cadre réglementaire de la dématérialisation  

Identifier les prérequis techniques 

Identifier les étapes de transmission d’un pli dématérialisé 

 

 

❖ Modalités 

d’évaluation : 

 

A l’entrée et à la sortie de la formation, l’organisme proposera un ensemble de 

questions liées aux marchés publics. L’évolution des réponses positives 
confirmeront le degré d’apprentissage.  

Un questionnaire d’évaluation (satisfaction) écrit à chaud est proposé en fin de 

session.   

❖ Méthodes et 

modalités 

pédagogiques : 

Moyens pédagogiques : la formation sera proposée à l’aide d’un support visuel 
Power point pour la partie règlementaire, la partie apprentissage des plateformes se 
fera par des manipulations de celles-ci (dépôts de test).  

L’ensemble des supports seront remis aux apprenants via un lien de 
téléchargement en fin de session.  

Les apprenants doivent être équipé d’un PC afin de pouvoir réaliser les tests sur les 
plateformes de dématérialisation. 
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❖ Accessibilité 

 

Avant toute entrée en formation, l’entreprise doit informer l’Ecole Nationale du 

Chanvre de la présence d’une personne en situation de handicap, à minima 15 

jours avant le début de l’action de formation. 

Le cas échéant, l’Ecole Nationale du Chanvre aura le délai suffisant pour vérifier 

sa capacité d’accueil en fonction du type de handicap et pourra orienter 

l’entreprise vers des organismes spécialisés dans l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap. 

 

❖ Nombre de stagiaires 

par module : 

 

Entre 6 et 8 stagiaires 

 

❖ Coût du module : 

 

250 € HT, soit 300 € TTC 

 

 
 
 
 
 


