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• Appréhender la nouvelle réglementation 
concernant le Document Unique de 
Marché Européen (DUME) et être 
capable de l’utiliser.

• Intégrer le DUME dans la phase 
réponse à un appel d’offres.

> Formation pratique et opérationnelle animée par 
une spécialiste de la réponse à des appels d’offres/
marchés.

> Alternance d’apports théoriques et de mise en 
situation par des travaux pratiques.

> Formation accessible en présentiel ou à distance.

Le DUME :
>  Contexte général.
> Qu’est ce que le DUME ?
> Qui est concerné ?
> Les modalités d’utilisation du DUME.
> Le modèle type officiel.

Répondre à un public dématérialisé :
>  Préparer une réponse à un marché public avec un 
DUME.
> Les pièces de la candidature (capacités techniques,
 professionnelles et financières).
> Les pièces de l’offre.
> Répondre en groupement / co-traitance / sous-
traitance.
> Dépôt des offres sur la plateformes de réponses.

Présentation du DUME :
> Les champs techniques du document.
> Analyse du document sur le site de l’Union 
Européenne.
> Analyse du document sur les différentes plateformes de
 dématérialisation.
> Les différents formats du DUME (Format PDF ou XML).

L’utilisation du DUME :
> Génération du DUME.
> Importation du document.
> Fusion des DUMES.
> Sauvegarde.
> Mise à jour.

Simulation de réponses électroniques :
> Remplir le formulaire en ligne.
> Dépôt de réponses sur diverses plateformes.

> Cette formation s’adresse à toute personne 
en charge de répondre aux appels d’offres des 
marchés publics.

> Questionnaire d’évaluation, attestation de suivi de 
formation et d’évaluation des acquis à l’issue de la 
formation.

RÉPONDRE À UN
APPEL D’OFFRES
GRÂCE AU DUME 
(DOCUMENT UNIQUE DE MARCHÉ EUROPÉEN)

DÉLAI D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ
> Conditions d’accès au public en situation de handicap, 
contactez le référent handicap au 05 61 10 47 40.

> Jusqu’à la veille de la formation.

> Chef d’entreprise, salarié, conjoint collaborateur et 
porteur de projet.

Je m’inscris

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

Possibilité de prise en charge partielle ou totale en fonction  
de votre statut. 
Nos conseillers sont à votre disposition au 05 61 10 47 40  
ou par courriel : formation@cm-toulouse.fr

DURÉE : 1 jour - 7h DATES : Consulter notre calendrier TARIF : 210€ TTC

https://www.cm-toulouse.fr/formulaire-inscription

