Dématérialisation des marchés publics :
répondre avec le DUME
Vente, relation client, marketing - 2019

La formation en résumé

525 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Depuis le 1er avril 2018, les entreprises ont la possibilité de déposer leurs dossiers de
candidature via un formulaire DUME (Document Unique de Marché Européen) . Pour
simplifier l'accès à vos marchés publics et optimiser votre dossier de candidature grâce au
DUME, il est nécessaire de bien de le décrypter et de maîtriser les différentes étapes pour
le créer et le déposer correctement.
1 jour (7 heures)

Objectifs :

Participants :

Maîtriser les enjeux de la négociation
commerciale dans le cadre des
marchés publics
Appréhender la nouvelle
réglementation concernant le
Document Unique de Marché
Européen (DUME)
Etre à l’aise dans son utilisation

Toute personne ayant en charge ou
souhaitant répondre à des appels d'offre et
des accords cadres

Prérequis :
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis

Le programme

-10%
Formation en tandem avec :
Dématérialisation des marchés publics :
la facturation via CHORUS PRO
Ou
Répondre aux marchés publics/privés et
gagner ses appels d’offres
Ou
Dématérialisation des marchés publics :
les fondamentaux

Introduction sur la dématérialisation des marchés publics
La chaîne de dématérialisation (DUME, dépôt, facturation-CHORUS PRO)
Le coffre-fort électronique
Les Marchés Publics Simplifiés (MPS)
Le Document Unique de Marché Européen (DUME)

Répondre à un marché public dématérialisé

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
Sessions à venir - Nous contacter

Préparer une réponse à un marché public avec un DUME
Les pièces de la candidatures (capacités techniques, professionnelles et financières)
Les pièces de l’offre
Répondre en groupement / co-traitance / sous-traitance
Dépôt des offres sur les 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
Format 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

Les + de la formation :
Jeux de rôle à partir de situations réelles pour travailler sur des cas concrets rencontrés par
les participants
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Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques :
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. Echanges,
analyses de pratiques, mises en situation et cas réels d'entreprises. Support de formation
remis aux participants. Groupe de 10-12 participants maximum.
Suivi et évaluation de la formation :
Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est
complétée par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en
fin de formation.
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