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REPONDRE  
A UN MARCHE PUBLIC 

  
 

 

 

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Acquérir les notions de base relatives aux marchés publics. Savoir déchiffrer les documents 

usuels. Etre en capacité de répondre à un marché public 

   

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

1 jour (7 heures 9h00-

12h30 13h30-17h00) 
 Comprendre les principes de 

base de la commande publique 

 • définition d’un marché public 

 • objet d’u marché public 

 • les différents types de marché 

 • les organismes soumis à 

l’obligation de marché public 

 • références législatives et 

réglementaires  

Découvrir le fonctionnement 

d’un marché public 

 • les différentes procédures de 

marchés publics 

 • les seuils applicables 

 • le déroulement d’une procédure  

Savoir répondre à un marché 

public :  

 • L’analyse et la compréhension 

des documents d’appels d’offre 

 • Les éléments constitutifs d’une 

réponse 

 • La constitution du dossier de 

candidature et de son offre 

 • Le dépôt du dossier de 

candidature 

Suivre la procédure 

 • L’attribution 

 • A faire en cas de réponse 

favorable, en cas de d’insuccès 

 • Les voies de recours possibles 

  
TARIF NET DE TVA  

artisans TNS : 140 € 

autres publics : 245 € 

 

 

EFFECTIF  

Effectif Présentiel : 

Min 5 - Max 12  

 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, 

et demandeurs d'emploi. 

PRE-REQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formation en présentiel, Apports théoriques et pratiques, réalisation 

  d’études de cas 
   

CONTACT  ÉVALUATION 

Samia TOUNSI ou Rosa 

Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 

53 51 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 

pratiques reprenant les points du programme.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 •  formateur spécialisé en droit  titulaire d’un diplôme ou titre  dans la 

spécialité 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Attestation de suivi de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 

 


