N’hésitez pas à nous contacter au 0 970 44 86 08 ou par mèl à l’adresse

Appels d’offres : les bases pratiques de la
soumission par voie électronique

Contexte et objectifs

Public
•

Pour répondre à un appel d’offres, la soumission électronique peut
dès à présent être imposée par un donneur d’ordres. De plus la
pratique électronique apporte des bénéfices dont il serait dommage
de ne pas profiter. Vous souhaitez apprendre à répondre sous forme
électronique à des appels d’offres publics avec efficacité.
A l’issue de cette session, les participants seront en mesure de :
• Chercher des appels d’offres électroniques pertinents
• Répondre électroniquement aux appels d’offres
Et cela :
• De façon sécurisée
• En bénéficiant des gains de productivité induits
• Si possible en simplifiant le processus de soumission
• Et en s’ouvrant la possibilité d’améliorer les offres.

•
•

Responsables
commerciaux
Soumissionnaires
Agents de veille

Les plus
•

•

Des travaux pratiques qui
garantissent un savoir
faire opérationnel à la fin
de la session
Un premier pas vers les
gains de productivité de la
dématérialisation

Programme sur 1 journée (7 heures)
1.
2.
3.
4.
5.

Rappel du contexte juridique de la dématérialisation des marchés publics
Principes des plateformes de dématérialisation
Signature électronique et certificats de signature
Organisation du poste de travail du soumissionnaire
Déroulement complet de procédure
a. Recherche des Avis d’Appel Publics à Concurrence
b. Consultation du Règlement de Consultation
c. Téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises avec enregistrement du
demandeur
d. Préparation de la soumission
e. Signature, chiffrement et dépôt de la soumission
Le déroulement ci-dessus est fait, sous forme d’exercices pratiques, sur plusieurs plateformes
6. Information sur le Label dem@PE et les caractéristiques essentielles des plateformes pour la sécurité
du soumissionnaire
7. Conseils pour l’organisation opérationnelle de passage à la soumission dématérialisée
8. L’interopérabilité des documents (éviter les ressaisies)
9. Soumission au format interopérable EdiBuild (avec le Gratuiciel ebXMLVision+ d’EdiBuild-France)
10. Information sur l’ouverture vers la dématérialisation « totale » des marchés incluant la passation et la
facturation sous forme électronique

Prérequis
1. Maîtrise des outils bureautiques courants
2. Connaissance des principes des appels d’offres
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