
PROGRAMME

MARCHE PUBLIC - Maîtriser les plateformes en ligne

PROGRAMME

Durée : 7 heure(s) sur 1 jour(s)

Matin - Réponse dématérialisée  
  
  
I – Partie théorique   
  
Créer des alertes gratuites sur différentes plateformes  
  
  
Mots clefs, zones d’exécution, codes CPV      
Certificat de signature électronique  
  
  
Composition (logiciel de pilotage, clef USB, code PIN)  
Auprès de qui s’en procurer, à quel coût et selon quel délai      
Copie de sauvegarde  
  
  
Principe, dépôt, utilité      
Identifier la Structure publique   
  
  
        
II – Partie pratique   
  
Création d’alertes  
  
  
Plateforme européenne : T.E.D. (Tender Electronic Daily)  
Plateformes nationales : BOAMP, PLACE  
Plateformes régionales, départementales       
S’entraîner à déposer des offres  
  
  
achatpublic.com  
PLACE (plateforme des achats de l’Etat)  
AWS        
  
  
Recommandations à adresser aux stagiaires avant la formation sur la dématérialisation  
  
  
Venir avec un ordinateur portable et sa souris.   
Avoir téléchargé la dernière version de JAVA   
Idem pour les ordinateurs mis éventuellement à disposition par l’ANOFAB  
Pour les participants disposant déjà de leur certificat de signature électronique, avoir téléchargé le ‘pilote’   
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(logiciel permettant de faire fonctionner le certificat)  
Connaître son code PIN    
  
  
  
  
  
Après-midi - Chorus Pro  
  
I – Partie théorique   
  
Généralités  
  
  
Echéancier  
Mode d’accès à Chorus Pro      
Gestionnaire principal et autres utilisateurs  
  
  
Utilisateur 1 et création de la Structure  
Autres utilisateurs et demandes de rattachement      
Activités du gestionnaire  
  
  
Gérer sa ou ses Structures  
Gérer les Espaces et Services      
Déposer et suivre une facture  
  
  
‘Cadres’ de facturation      
Identifier la Structure publique  
  
  
SIRET, Code service, n° Engagement      
Format des factures  
  
  
Mots clefs et saisie automatique des champs à renseigner        
  
II – Partie pratique   
  
Création des comptes utilisateurs  
  
  
Adresses de messagerie, mots de passe, questions et réponses secrètes  
Activation des comptes et demandes de rattachement      
Activités du Gestionnaire principal  
  
  
Fonctions ‘Demandes de paiement’ et ‘DUME’  
Saisie des ‘Coordonnées bancaires’  
Gestion des ‘Espaces’ pour l’ensemble de la Structure  
Création (éventuelle) des ‘Services’ et gestion des Espaces pour les Services  
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Gestion des Demandes de rattachement aux Services et aux Espaces      
Déposer et suivre une facture  
  
  
‘Factures émises’ : factures directes vers un client public  
‘Factures à valider’ : traiter les factures des cotraitants et sous-traitants      
Saisir une Sollicitation    
  
Supports  
  
  
Les diapositives utilisées sont remises aux participants à l’issue de la formation.  
      
Recommandations à adresser aux stagiaires avant la formation pour Chorus  
  
- Pour créer son compte :   
  
Venir avec un ordinateur portable et sa souris.   
Prévoir une adresse de connexion individualisée, différente de l’adresse générale de contact de l’entreprise.   
Prévoir un accès à sa messagerie depuis le lieu de la formation pour activer le lien qui sera adressé par Chorus Pro.   
Prévoir un mot de passe à 12 caractères comportant au minimum 3 des 4 types de caractères suivants : lettres
minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux.   
Prévoir une question secrète et une réponse à cette question (en cas d’oubli du mot de passe)     
  
- Pour enregistrer sa « structure »   
  
Avoir à sa disposition le SIRET ou les SIREN de la ou des « structures » à enregistrer.   
Pour la ou les coordonnées bancaires, avoir à disposition soit les chiffres du RIB soit ceux de l’IBAN.   
Avoir à disposition sur l’ordinateur ou une clef USB un PDF du RIB.     
  
- Pour déposer une ou plusieurs factures   
  
Avoir à disposition sur l’ordinateur ou une clef USB un PDF d’une ou plusieurs factures.   
Avoir à disposition le SIRET de l’entité publique à laquelle adresser une facture.     
Si vous êtes une entreprise de travaux, avoir également à disposition le SIRET du maitre d’œuvre. 
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PUBLIC
chefs d’entreprise, artisans, conjoints, auxiliaires
familiaux, salariés, demandeurs d’emploi

PRE-REQUIS
Connaitre le fonctionnement des marchÃ©s
publics

EVALUATION
Une attestation de stage sera délivrée en fin de
formation; Tests de connaissance réalisés à
l'issue de la formation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Créer des alertes sur différentes plateformes pour être informé de
la publication d’appels d’offres
Télécharger les documents de la consultation anonymement ou
en s’identifiant
Poser des questions par voie dématérialisée avant le dépôt des
offres
Se doter et utiliser un certificat de signature électronique
Préparer et organiser ses fichiers électroniques
Déposer ses offres par voie dématérialisée, sans ou avec
signature électronique
Signer électroniquement un fichier PDF via Adobe Acrobat ou via
une plateforme
Remplir un DUME (Document Unique de Marché Européen) à
partir de Chorus Pro (éventuel)
Déposer des factures dans Chorus Pro (fournitures et services)

METHODES
Appications concrètes et étude de cas, mis en application sur les
espaces tests (Taux de satisfaction : 92% ; Taux de d'abandon :
0%)
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