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NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
●

Durée : 1 jour en centre de formation - 7 h

●

Lieu de formation : Antenne de  BOVES  ABBEVILLE  PERONNE



Pré requis : Aucun

●

Public visé : Chef d’entreprise – Conjoint collaborateur ou associé – Salarié – Demandeur
d’emploi.

●






Objectif pédagogique :
Trouver des marchés publics sur lesquels pouvoir candidater
Comprendre et décoder un cahier des charges
Connaitre les formulaires et déclarations demandées,
Préparer un dossier de candidature.
Appréhender la réponse dématérialisée, les particularités financières d’un marché public, et
le déroulement de ce dernier

CONTENU DE FORMATION



Présentation théoriques des marchés publics
o
o
o



Détails des procédures
o
o



Les grands chiffres
Les grands principes
Les seuils de publications
Le gré à gré
Le marché à procédure adaptée (MAPA)

ArtiMarchés

 La réponse
o
o
o
o
o
o



Les étapes à suivre
Le téléchargement du dossier de consultation des entreprises (DCE)
L’analyse du DCE
La préparation de la candidature
La préparation de l’offre
Le suivi de la candidature

La réponse dématérialisée
o
o

Principes
Fonctionnement

o



La partie financière des Marchés Publics
o
o
o
o



Précautions à prendre
Les prix
Les aides de financement aux PME
Avances et retenue de garantie
Les délais de paiement, pénalités et intérêts moratoires

Mise en œuvre des prestations
o
o

La notification du marché et le commencement des prestations
La réception des travaux

VALIDATION DE LA FORMATION
 Certification

 Attestation de compétences

 Attestation de suivi de formation

MODALITES D’ORGANISATION DE LA FORMATION





Enseignement présentiel
Moyens pédagogiques et techniques : Il est convenu que les stagiaires se verront remettre un
support pédagogique reprenant les différentes séquences de formation découlant du
programme. L’exposé des thèmes relatifs à l’action de formation se déroulera sous la forme
d’exposés théoriques, tout en laissant les stagiaires intervenir au cours du stage afin de créer la
meilleure interactivité.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action de formation : Feuilles de présence signées par les
stagiaires et le formateur, et ce, par demi-journée de formation.

CONDITIONS MATERIELLES DE LA FORMATION
– Salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur.

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA SOMME
7, rue de l’Ile Mystérieuse 80440 BOVES
Adresse Postale : CS 51006 80332 LONGUEAU CEDEX
Tél.: +33 3 60 127 161 - Fax : +33 3 60 144 600
Internet : www.cma80.fr – Courriel : ddef@cma80.fr

