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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 connaissance de base des 
marchés publics est un plus, mais 
n’est pas indispensable pour 
suivre la formation. 
 

Durée  Horaires 
4 heures 13 h 30 – 17 h 30 
 

Lieu 
Maison du Bâtiment 
3 allée du Bâtiment - Rennes 
 

Tarif adhérent FFB 
90 € nets de taxe / pers. 
 

Ordinateur mis à disposition de 
chaque participant(e). 
 

 

 
 
 
 

Programme de formation 

MARCHÉS PUBLICS 
Comprendre les enjeux du DUME 

 

Objectifs de formation        
 

Savoir élaborer un formulaire et le réutiliser, 
Etre capable de candidater à partir d’un DUME acheteur 
 

Programme 
 

Cadre réglementaire 
Présentation de l’évolution de la commande publique, 
Rappel des obligations relatives à la candidature à un marché. 
 

Présentation du DUME 
Les différents accès au DUME, 
Ce que disent les Règlements de Consultation. 
 

Rédaction du DUME à partir de CHORUS 
Découverte des différentes rubriques à compléter, 
Rédaction d’un modèle de base. 
 

Savoir utiliser son DUME entreprise pour candidater à un marché 
Adaptation de son DUME à une réponse, 
Fusion de son DUME avec celui d’un acheteur public. 
 

Comprendre l’intérêt de répondre sur un DUME simplifié 
Découverte du DUME simplifié sur MÉGALIS et le site de l’État, 
Présentation du DUME sur d’autres plateformes de 
dématérialisation. 
 

Méthodes mobilisées – Modalités d’évaluation 
 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. Temps 
d’échanges d’expériences entre les participants. 
 

Le DUME sera présenté à partir de la plateforme CHORUS. Le 
dispositif étant accessible sans code de connexion, chaque 
participant(e) pourra créer son propre formulaire. Pour 
l’utilisation du DUME simplifié, des codes de connexion seront mis 
à disposition afin que chacun puisse être mis en situation. 
 

Support pédagogique remis à chaque participant(e). 
 

Evaluation des acquis en cours de formation : un quizz de 
validation des acquis sera proposé à chaque participant. 
 

Une fiche d’évaluation nominative sera remise à l’issue de la 
formation à chaque participant.  


