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Modalités pratiques 
 

Intervenant 
Michelle DEROIN - MEDIALEX 
 

Public concerné 
Toutes les personnes amenées à 
répondre à un appel d’offre. 
 

Pré-requis 
Une notion des marchés publics 
est nécessaire pour aborder la 
dématérialisation de la réponse 
aux appels d’offres. 
 

Durée 
1 jour - 7 heures 
 

Horaires  
9 h 00 – 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h  
 

Lieu 
Maison du Bâtiment 
3 allée du Bâtiment - Rennes 
 

Tarif adhérent FFB 
195 € nets de taxe / pers. 
 

Financement 
Cette formation peut faire 
l’objet d’une participation 
financière de la part de votre 
OPCA 
 

 
 
BTP Compétences est un organisme de 

formation référencé DATA-DOCK. 

Programme de formation 

Marchés publics : dématérialisation 
La réponse aux A.O. par Internet 

 
Objectifs de formation        

 

 Connaître le cadre réglementaire des marchés publics 
ainsi que celui de la dématérialisation des marchés 
publics, 

 Savoir répondre par voie électronique à un appel 
d’offre public. 
 

Programme 
 

Cadre réglementaire des marchés publics 
 Définition du profil d’acheteur 
 Évolution des obligations depuis le 1er avril 2016 
 Qu’est-ce qu’un DUME ?  
 Les enjeux 

 

La navigation sur une plateforme de dématérialisation 
 Création et paramétrage d’un compte utilisateur 
 Recherche d’un marché – alerte mail 
 Téléchargement des Dossiers de Consultation des 

Entreprises 
 Échanges de mails sécurisés 
 Comprendre la signalétique 

 

Répondre en ligne 
 Répondre seul ou en groupement 
 Analyse du Règlement de Consultation 
 Signature électronique, quelles sont les nouvelles 

obligations ? 
 Pré-requis 
 Dépôt d’une réponse électronique classique 
 Dépôt d’une réponse électronique sur un DUME. 
 Jurisprudences 

 

Conclusion 
 Réponse et échanges électroniques obligatoires  

 

Méthodologie 
 

Méthode pédagogique active et participative. 
 

Un ordinateur sera mis à la disposition de chacun des participants 
pendant la formation. 


