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

Dématérialisation des appels d’offres

Titre de la formation
Dématérialisation des marchés publics

▪
▪
▪
▪
▪

Durée Type
1 jour

Tarif HT

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

790 € / pers.

Objectifs : Connaitre l’ensemble des droits et obligations en matière de dématérialisation.
Utiliser la plateforme Klekoon
Pour qui ? : Utilisateur de le plateforme Klekoon, responsable de service marchés publics,
directeur des achats.
Prérequis : Connaissance de base sur les marchés publics
Moyens pédagogiques : Cours illustré sur support Power Point, quizz interactif
Moyens techniques : Salle de formation, accès à Internet, vidéoprojecteur, supports de
cours sur clé USB, documentation sous forme électronique

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

Points forts :
Recueil des attentes opérationnelles des participants. Conception d'un déroulé pédagogique sur-mesure. Formateurs
expérimentés en dématérialisation des marchés publics.

Contenu :
Introduction
- Quizz interactif

Cadre réglementaire de la dématérialisation des marchés publics
- Cadre réglementaire général
- e-DUME (démonstration)
- Open data

Impacts rédactionnels sur les documents de la consultation
- Clause à intégrer

Dépôt des offres
- Conditions de réception & Horodatage
- La copie de sauvegarde
- Gestion de virus informatique dans une offre dématérialisée (clause à intégrer dans le RC)
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La signature électronique
- Valeur juridique
- Format de signature
- Délégation de signature
- Stratégie et obligations légales

La dématérialisation avec KLEKOON

➔ Démonstration du fonctionnement de la plateforme
- Publicité
- Paramétrer sa consultation
- Ouvrir les plis

Stratégie de Full Démat
- Plan de transformation numérique 2017 / 2022 (DAJ)
- Etablir un circuit 100% dématérialisé

Conclusions
- Bilan de la formation
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