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• Acquérir les connaissances nécessaires 
pour répondre à un appel d’offres afin de 
présenter la meilleure offre possible.

• Maîtriser la réglementation relative à 
la dématérialisation du dépôt d’appel 
d’offres.

> Apprentissage par l’action et l’entraînement. 

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

> Formation accessible en présentiel ou à distance.

> Définir les marchés publics : connaître les 
principes généraux de la commande publique

> Connaître les procédures de candidature et les 
seuils de publication

> Rechercher les marchés publics adaptés à son 
entreprise

> Savoir organiser, traiter et gérer ses réponses

> Faire acte de candidature : respecter la 
chronologie, lister les pièces contractuelles et 
préparer le dépôt de l’offre.

> Connaître les aspects réglementaires et 
techniques  pour répondre à un appel d’offres par 
voie dématérialisée.

> Maîtriser et organiser les différentes étapes 
de la réponse à un appel d’offres par voie 
dématérialisée : formats, procédures et outils.

> 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.

SÉLECTIONNER ET 
RÉPONDRE À UN  
APPEL D’OFFRES

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 : 2 jours - 14h DATES : Consulter notre calendrier TARIF : 420€ TTC

https://www.cm-toulouse.fr/formulaire-inscription
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/depliant-formation.pdf

