programme 2013

Répondre aux appels d’offres Marchés Publics
Public

Objectifs
Tout public

Pré-requis
Aucun
Durée

1,5 jour
1 journée en inter-entreprise
½ journée en parcours
personnalisé dans l’entreprise

Effectif
8 à 15 participants
Méthode pédagogique
Participation active
Etude de cas
Application pratique et
évaluation des acquis en entreprise
Intervenant
Francine FRANCHETTI

Comprendre et maîtriser la pratique des marchés publics ainsi que
les différentes procédures et mécanismes administratifs

Points clés
















Qu'est-ce qu'un marché public ?
Les principes
Les différents types de procédure
La rémunération
Pourquoi être candidat à un marché public ?
Répondre seul ou à plusieurs ?
Être référencé par les acheteurs publics
Veille des publicités d'appels d'offres
Rassembler toutes les pièces nécessaires
Analyser les capacités
Etablir un devis descriptif et estimatif
Constitution du dossier
Suivi du déroulement de la procédure
La dématérialisation
La signature électronique

Validation
Attestation de formation
Coût de la formation
701,00 € nets de taxes

Lieux et dates 2013

8h30-12h & 13h30-17h

Charleville : 09 oct. 2013
Reims : 06 déc. 2013
Locaux de la CCI des Ardennes à Charleville Mézières.
Locaux de la CCI Reims Epernay.

Renseignements et inscriptions

Sandrine DELAN
Tél : 03 24 56 62 63 - Fax : 03 24 56 62 22
s.delan@ardennes.cci.fr

Corinne BARTHELEMY
Tel : 03.26.50.62.81 – Fax : 03.26.50.62.99
corinne.barthelemy@reims.cci.fr

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
10 jours avant le début de la formation

BULLETIN D'INSCRIPTION (à nous retourner par fax
ou par courriel)
ENTREPRISE

Raison sociale : .............................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
Tél. ........................................................................ Fax ........................................................... E-mail ..............................................................
Responsable de la Formation : .................................................................
Nombre de salariés : .......................................................
Adresse de la facturation : .............................................................................................................................................................................
Organisme gérant les fonds de formation : ......................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
PARTICIPANT A LA FORMATION

(1 bulletin par participant)

Mme Melle M. ..........................................................................................................
Date de naissance :.......................................................................................................

Fonction : ...........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Tél.personnel / professionnel ........................................................................................
Tel portable ...................................................................................................................
Courriel : .................................................................................. @ ................................
STAGE

Intitulé…REPONDRE AUX APPELS D’OFFRES MARCHES PUBLICS.......................
Lieu ................................................................................................................................
Coût : 701.00 € .................................................

(prestations exonérées de TVA)

Fait à .......................................................................................................................... le ...........................................................
Signature du stagiaire :

Signature et cachet de l'entreprise :

