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Notre catalogue de formation

Si votre entreprise
répond à des appels d&rsquo;offres publics ou envisage de le faire (notamment
pour profiter des mesures en faveur des PME), il vous faut maîtriser le
processus dématérialisé.

Maîtriser le processus dématérialisé apporte des bénéfices concurrentiels importants et les pionniers en sont
convaincus.

Faute d'avoir
expérimenté, et faute de formation adéquate, de nombreuses entreprises risquent au contraire les déboires suivants:

- soumissions
tardives (arrivées après la date et l'heure de clôture), notamment par
méconnaissance du temps de préparation de la soumission ou de son
envoi.
- soumission inaboutie, par exemple du fait de
configuration technique inadéquate ou de manque de maîtrise de la
procédure de dépôt,
- soumission non conforme, souvent du fait de
signatures électroniques manquantes ou inadéquates, ou pour non respect
des exigences de certificat de signature ou de format de fichier.

L'état
actuel des plateformes de dématérialisation est loin d'être confortable
pour les entreprises soumissionnaires. Les pièges sont beaucoup plus
nombreux que ne le laissent croire les communicaitons très commerciales
des fournisseurs de solutions. Et la capacité de l'entreprise à
sauvegarder voire accroître la performance de son processus commercial,
est une responsabilité à laquelle le management ne peut se soustraire.

Axemio, conseil en stratégie informatique et en dématérialisation des relations
commerciales, propose des sessions d&rsquo;information et de formation
essentielles à la performance et à la sécurité de vos processus commerciaux:

- notre catalogue de formation ,
- facturation électronique: les bonnes pratiques avant et après le 1er janvier 2013
- appels d'offres: les bases pratiques de la soumission par voie électronique ,
- appels d'offres: bien préparer un dossier de soumission électronique ,
- appels d'offres: améliorer sa pratique de la réponse dématérialisée ,
- certificats et signatures électronique: maîtriser leur utilisation et leur vérification ,
- signature électronique et vérification de signature: conduire un projet ,
- le standard eTendering ebXML UN/CEFACT Edibuild : comment l'utiliser,
- le standard de facture ebXML UN/CEFACT Edibuild : comment l'utiliser.
http://www.axemio.com/site
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Nous organisons aussi régulièrement des formations sur mesure, adaptées aux besoins
particuliers d'une entreprise. Envoyez nous une demande d'information par mail.
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