Dématérialisation
des marchés publics
La transmission des candidatures et des offres par
voie électronique OBLIGATOIRE au 1er octobre
C'est pourquoi nous vous proposons une formation
Pratique sur outil informatique
au cours de laquelle vous répondrez
de façon dématérialisée

2 bis rue Jean Moulin
BP 10133
09003 Foix cedex

Tél. : 05.34.09.81.82
Fax : 05.61.02.91.11
formation@upa09.fr

ORGANISATION DU STAGE
Date de la Formation

mardi 20 novembre 2018

PROGRAMME :

Horaire
De 9H00 à 17h30

Point sur les évolutions de la commande publique
• Les apports des nouveaux textes
• Vers une dématérialisation totale
• Uniformisation du droit européen : DC, MPS, DUME
Cadre règlementaire de la dématérialisation
• Règles et obligations de la dématérialisation : Pour l’acheteur, Pour l’entreprise
• Les certificats
• Quelques outils de veille
• Les principales plateformes de dématérialisation
Cas particuliers
• Le groupement d’entreprises
• Les lots multiples
Exercices pratiques sur 6 profils acheteurs
• Recherche d’une consultation
• Téléchargement d’un DCE
• Constitution d’une réponse type
• Transmission du pli

Lieu
CAPEB 09 - Labarre - Foix
Participation Financière
Le coût réel de la formation s’élève à 272 €
(repas compris)

Chefs d’entreprises
Salariés ENT – 11

48 €
96 €

(déduction faite des prises en charge)

Salariés autres

272 €

(nous contacter pour les prises en charge)

Une partie pratique où chaque candidat sera amené à simuler une réponse dématérialisée sur
plusieurs plateformes.
Il est indispensable que chaque stagiaire vienne avec son propre ordinateur et,
le cas échéant, avec son certificat de signature électronique.

Pour tout renseignement, contacter :
Caroline au 05.34.09.81.82

Paiement par chèque à l’ordre du CTFPA,
lors de l’envoi du coupon-réponse
Payable à l’inscription et non remboursable en cas d’absence
ou d’abandon en cours de stage, sauf cas de force majeure.
Dans l’éventualité d’une cessation anticipée de la formation à
notre initiative, celle-ci sera remboursée au prorata

ANIMATION : Régine MOULLET

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner AVANT LE 1er novembre 2018 à :
CAPEB 09 – BP 10133 – 09003 Foix Cedex - Fax : 05.61.02.91.11 - E-mail : formation@upa09.fr
ENTREPRISE ............................................................. Nb salariés …………………………….TEL ........................................
ADRESSE ................................................................................................................... FAX .......................................
SIRET __.__.__ __.__.__ __.__.__ 000 __ __
Code NAF __.__.__.__.__
PORTABLE ............................
MAIL .....................................

Dématérialisation des marchés publics-NOV 2018
Nom / Prénom
des personnes intéressées

Statut (cochez la case)
artisan

salarié conjoint

Date de naissance

Signature et Cachet entreprise

CONFEDERATION ARTISANALE DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT D’ARIEGE PYRENEES
2 bis rue Jean Moulin - BP 10133 - 09003 Foix Cedex
Tél.
: 05.34.09.81.82
- Fax : 05.61.02.91.11
- contact@upa09.fr
Je joins le règlement à l’ordre du
CTFPA,
soit ______________
€
Une convocation vous sera adressée environ une semaine avant le début de la formation

