DÉMATÉRIALISATION DES APPELS D’OFFRES
 DURÉE : 1 jour (7 heures)
OBJECTIFS
PUBLIC
Chefs d’entreprises, artisans, conjoints
collaborateurs, salariés

Cette formation permet aux professionnels du bâtiment :
Savoir utiliser les plateformes de dématérialisation
Envoyer une réponse électronique aux appels d’offres dématérialisés

PRÉ-REQUIS
Savoir lire et écrire le français, être âgé de 18
ans minimum

PROGRAMME
Le cadre juridique de la dématérialisation des marchés publics
Les derniers apports de la réforme de 2016

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 types de certificats électroniques

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques
Echanges d’expériences
Cas pratiques
VALIDATION
Les acquis de la formation seront évalués
pendant et en fin de formation sous forme
d’études de cas, mises en situation, tests…
Délivrance d’une attestation en fin de
formation

Les aspects techniques et les outils
Les précautions à prendre

Les pré-requis techniques

Le certificat électronique

Les plateformes de dématérialisation

Les formats de fichiers (PDF, ZIP…)

Les utilitaires indispensables

Les étapes et la pratique sur 3 plateformes de réponse électronique
Étape 1 : Comment se procurer un certificat de signature électronique ?

À PRÉVOIR / À NOTER
Possibilité de réaliser cette formation
en INTRA ENTREPRISE

www.crefab.fr

Étape 2 : La recherche des appels d’offres
Comment trouver des avis de marchés ?

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)
Les formats de lecture des fichiers
Les logiciels gratuits
Étape 3 : Préparation de la candidature et de l’offre dématérialisées
Le dépôt de la réponse électronique

La signature des documents

L’horodatage et l’accusé de réception

La copie de sauvegarde

Les virus
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