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Dématérialisation des appels d’offres 

Programme de formation 
N° de déclaration d’activité : 11930715193 

 
 

Titre de la formation 
 

 

Durée 
 

 

Type 
 

 

Tarif HT 
 

 

Répondre aux appels d’offres avec le DUME  

 

1 jour 
 

 

- Inter (à Sevran) 
- Intra* (dans vos locaux) 
- Distanciel 
 

 

790 € / pers. 
 

 

▪ Objectifs : Comprendre les objectifs et les enjeux du DUME, savoir compléter les 
rubriques du DUME, organiser ses équipes autour du DUME 

▪ Pour qui ? : Chargés d’affaires, assistant(es) commercial(es), chefs d’entreprise, 
toute personne chargée de répondre aux appels d’offres de marchés publics 

▪ Prérequis : Connaître les principes de la commande publique, ou avoir une pratique 
dans ce domaine 

▪ Moyens pédagogiques : Une partie théorique illustrée sur un support Power Point, 
une partie pratique où chaque candidat sera amené à utiliser un poste informatique 
pour compléter le DUME 

▪ Moyens techniques : Salle de formation, accès à Internet, vidéoprojecteur, un 
ordinateur par stagiaire, supports de cours sur papier et clé USB, documents sous la 
forme papier et électronique 

(*Possibilité de réaliser la formation dans les locaux de votre choix uniquement dans la région Ile-de-France. Des 
frais de déplacement peuvent être appliqués. Contactez-nous pour plus de précisions). 

 

 
 

Points forts : 
Définitions et principes fondamentaux des marchés publics. Lecture et repérage des informations importantes dans 
les documents d’un marché. Construction de cas pratiques inspirés du contexte professionnel des participants. 
Atelier de constitution d’un dossier de candidature. Vérification de l’acquisition des connaissances lors des ateliers. 
Suivi de l’exécution de l’action. Nos formateurs ont pour la plupart une expérience de plus de 10 années 
d’accompagnement d’entreprises au quotidien. 
 

 
Contenu : 
 
 
Enjeux et objectifs du DUME 
 
- La construction de l’administration électronique en Europe 
- Le principe du « dites-le nous une fois » 
- Les textes fondateurs du DUME et les textes satellites 
- Les objectifs du DUME 
- L’intérêt du DUME pour les opérateurs économiques 
 
 
Contenu du DUME 
 
- L’architecture du DUME 
- Les informations relatives au pouvoir adjudicateur  
- Les informations relatives à l’opérateur économique  
- Les informations relatives à la candidature 
- L'impact des différents seuils sur la réponse 
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La chronologie de la réponse électronique 
 
- Les principales étapes d’un appel d’offres dématérialisé 
- L’articulation des étapes avec le DUME 
 
 
Savoir utiliser le DUME dans ses réponses 
 
- Créer et utiliser un DUME à partir de la plateforme de chorus 
- Créer et utiliser un DUME à partir d’une plateforme de dématérialisation d’appels d’offres 
 
 
Cas pratiques : simulations de réponses en ligne 
 
- Créer et compléter un DUME 
- Fusionner 2 DUME 
- Réutiliser un DUME existant 
 
 
Mettre en place une stratégie de réponses avec le DUME 
 
- Savoir s’organiser avec les différentes pièces de candidature 
- Savoir s’organiser en cas de réponses sur toute la France 
- Savoir s’organiser en cas de réponses sur plusieurs prestations 
- Savoir s’organiser en cas de réponses groupées ou/et sous-traitées 
 
 
Les autres solutions  
 
- L’articulation du DUME avec la solution E-Certis 
- Le DUME simplifié 
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