
 

Formation des architectes et des acteurs du cadre de vie 

 
 

Maîtriser la Réponse Électronique aux 

marchés publics 

 
Accueil et tour de table 

La dématérialisation des marchés publics 

 Schémas du processus de la dématérialisation (acteurs, actions, 

intérêt) 

 Les avantages de cette solution 

 Analyse de RC (partie réponse électronique) 

 DUME 

Le Certificat de Signature électronique (CSE) 

 Principe et règles d’utilisation du CSE 

 Utiliser un CSE pour répondre aux appels d’offres (exercice pratique) 

 Utiliser les logiciels de signature pour signer les fichiers offline 

Organiser sa dématérialisation 

 Repenser les versions électroniques des documents de son 

entreprise 

 Les paramètres d’une numérisation réussie 

 Plan de classement de ses documents 

 Matériels et logiciels nécessaires 

Simuler une réponse électronique à partir d’un appel d’offre réel 

 Préparer un dossier de réponse électronique seul, en groupement 

 Dépôt de l’offre sur les diverses plateformes 

 Explication sur les variantes des plateformes 

 Listes des TO/DO avant de déposer une réponse 

Quizz 

Les + de la formation : Suivi des compétences des stagiaires via 

un espace e-learning pendant un an après la formation : 

 Compléments d’informations suite à la formation 

 Accès à des actualités sur les marchés publics 

 Accès à un forum d’échange avec les formateurs 

Intervenant : Formateur ODIALIS  

 

Objectif :  
  
Maîtriser les règles de la 

dématérialisation 

Mettre en place une 

organisation 

performante  

S'entraîner à répondre à 

un appel d'offres par 

voie électronique. 

Réussir ses réponses 

électroniques 

 

Durée : 

1 jour (7 heures) 

 

Tarif : 

425 € HT 

 

Public :  

Gestionnaires d'agence 
ou libéraux 
Gestionnaires 
administratifs en 
agence 
Architectes dirigeants 

 

Modalités 

pédagogiques : 

 

Exercices pratiques sur 
l’organisation et la 
présentation d’un 
dossier d’un appel 
d’offre dématérialisé 
 
Dépôt de réponses 
électroniques sur 
plusieurs  plateformes 
d'appels d'offres.  
 
Chaque stagiaire évolue 
à son propre rythme 

GEPA Contact 
01.53.63.24.00 

gepa@formation-architecte.com 
- 

www.formation-architecte.com 
29, bd Raspail 
75007 - PARIS 

mailto:gepa@formation-architecte.com
http://www.formation-architecte.com/

