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MARCHÉS PUBLICS

DÉMATÉRIALISATION ET

MÉMOIRE TECHNIQUE

FORMATION RÉF. :

Optimiser ses compétences

techniques en marchés publics

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Marchés publics

dématérialisation et mémoire technique ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel,  la formation Marchés

PUBLIC

Chefs de projet.

Rédacteurs et

Gestionnaires de marchés

Assistante technique

expérimentée en appel

d’offres Marchés Publics.

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances en

Marchés Publics.

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation Marchés

Publics Dématérialisation

et le mémoire technique a

pour objectifs de : 

Maîtriser la réponse aux

appels d’offres au format

dématérialisé

Optimiser l’élaboration du

mémoire technique

 3 jours.   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

JURIDIQUE ET MARCHÉS



DURÉE

3 jours.

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur spécialisé dans

les marches publics et plus

particulièrement dans les

marches de travaux (Loi

MOP). 

Test de niveau au départ

par le biais d'un cas

pratique.

Test de validation des

acquis à l'issue de la

formation.

Méthode pédagogique

participative.

Divers supports de cours.

Formation théorique et

pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes.

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

publics  dématérialisation  et  mémoire  technique est  assurée  par  nos

formateurs  sélectionnés  pour  leurs  compétences  reconnues

(certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  Marchés  publics

dématérialisation  et  mémoire  technique facilement  et  de  manière

personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à une de nos

sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez  à  la  formation  Marchés  publics  dématérialisation  et  mémoire

technique  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg, 

Nantes, Montpellier, Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Définir le champ d’application de l’ordonnance du 23

juillet 2015 et de son décret d’application du 25 mars

2016

► une seule ordonnance pour unifier les marchés publics.

► la nouvelle définition et la distinction avec les concessions.

► les marchés exclus de l’ordonnance.

► les personnes soumises aux nouvelles règles.

Les dernières réformes

► une simplification des textes

► le calendrier vers un nouveau code des marchés publics

► les mesures en faveur des pme

► le renforcement de la sécurité juridique

► la modernisation: open data

► un dispositif plus juste: la gestion des offres anormalement basses

► de nouvelles règles pour la sous traitance

► les clauses sociales

► les clauses environnementales

► l'incitation à l'innovation

► les contrats de partenariat

Le contrat de maitrise d’ouvre

► concours d’architecture et autres modes de mise en concurrence

► mentions obligatoires du contrat de maitrise d’œuvre

► contenu de la mission - la mission de base et la mission témoin

► modalités de rémunération

► engagements sur le respect des couts de construction

► le cadre légal

► les systèmes habituellement pratiques

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/paris/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/lille/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/marseille/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/lyon/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/toulouse/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/nantes/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/montpellier/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/rennes/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/grenoble/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/angers/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/marches-publics-dematerialisation-et-memoire-technique/nancy/


► délais - coordination - pénalités - suspension et ajournement

► caractère itératif : adéquation programme / projet

► assurances et responsabilités

► autres clauses usuelles

Audit de contrats / Etudes de cas

► le modèle de marche de maitrise d’œuvre de la ccm.

► le modèle de contrat d’architecte de l’ordre des architectes.

► analyse du dossier technique et mesures d’efficacité pour le rendre

efficient et percutant (gain d’obtention appels d’offres + 50%)

Qu’est-ce que le mémoire technique ?

Quelle forme adopter ?

► dossier type ou personnalisé.

► constituer son mémoire technique.

► se conformer au dossier de consultation, ses spécificités…

Les éléments à mentionner dans son mémoire technique

► profil général, nom et raison sociale de la société

► résultats des trois dernières années.

► historique de la société et savoir-faire.

► effectif global et organisation géographique.

► organigramme.

► contexte et objectifs du marché

► contexte général.

► objectifs (résultats attendus du marché).

► déroulement de la prestation

► méthodologie.

► organisation, logistique de réalisation

► moyens matériels mis en œuvre.

► moyens humains mis a disposition du projet.

► démarche qualité

► notre proposition livrable.

► planning.

► préconisations.

► indicateurs et procédures de suivi et d’évaluation de la mission

► suivi.

► evaluation de la mission.

► nos références

► nos références.

► témoignages clients.

► partenaires.

Passation des marchés

► concours



► autres modes de mise en concurrence.

Les impacts de la dématérialisation sur le dépôt et le

traitement des candidatures

► consultation, chargement et transmission des documents.

► la réception des candidatures et des offres.

► examen des candidatures et des offres jusqu’à l’attribution du marché.

► le dialogue compétitif.

► la procédure adaptée.

► les prestations intégrées.

► la personne responsable des marchés.

Pré-requis techniques

► validation des pré-requis matériels et techniques nécessaires

(certificat électronique, outils bureautiques, scans…).

Le certificat électronique

► qu’est-ce que c’est, ou se le procurer, et comment cela

fonctionne ?

La sécurité des échanges et ses applications 

► effets juridiques de la signature électronique.

► les certificats électroniques et les accréditations électroniques.

Les principaux problèmes posés aux acheteurs avec

la nouvelle réglementation en matière de publicité et

de publication

► appels d’offre, prm, cao.

► procédure adaptée.

► dialogue compétitif.

► seuils, marchés de faibles montants, délais.

Recherche et identification d’appels d’offres : (LISTE

DES PLATEFORMES EN ANNEXE)

► présentation des différentes sources d’informations : site web,

presse locale et ou spécialisé.

► création des comptes sur les plateformes.

► formation au téléchargement des offres dématérialisées.

► construction de l’arborescence pertinente pour vos dossiers d’offres.

► sensibilisation à l’intérêt, la recherche et aux téléchargements des avis

d’attributions.

Réponses aux appels d’offres

► constituer le dossier des documents administratifs papier et

dématérialisés (dc1, dc2, dpgf, …).

► exploiter au mieux les documents téléchargés (sauvegardes, création de

modèles) …

► présentation du principe général de réponse dématérialisée.



Cas pratique pour répondre aux appels d’offres

► simulation sur plusieurs plateformes de tests d’une réponse

dématérialisée.

► comprendre les messages d’erreur et y remédier.

Liste des fournisseurs de plateformes

► www.marches-publics.info

► www.marches-securises.fr

► www.marchespublics.net

► www.forsup.com/portails.php

► https://www.achatpublic.com

► https://www.marches-publics.gouv.fr

► www.e-marchespublics.com

► https://www.marco-web.fr

► www.synapse-entreprises.com

► www.omnikles.com

 Fin de formation

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

Nos formations Marchés publics dématérialisation et mémoire

technique sont réalisables partout en France, à domicile ou sur lieu

de travail.

Formation Marchés publics dématérialisation et mémoire

technique à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse,

Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 

http://www.marches-publics.info
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http://www.marchespublics.net
http://www.forsup.com/portails.php
https://www.achatpublic.com
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