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Commercial

PROGRAMME
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+
● Améliorer la qualité de ses réponses 

aux marchés publics 

● Gagner en Chiffre d’Affaires

● Taux de satisfaction sur cette 
thématique : données disponibles sur 
le site Internet

● Taux d’obtention disponible sur le site 
Internet

PUBLIC

● Chef d’entreprise

● Conjoint collaborateur / associé

● Salarié

● Demandeur d’emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
CMA Haute-Savoie - Annecy

DATES / HORAIRES

Jeudis 22 et 29 juin 2023

 De 8h45 à 12h00 & 13h00 à 16h45

TARIF

420 € nets de taxe
Participation de 70 € pour les TNS 
sous réserve de la décision du financeur
Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS
Si le seuil de 6 stagiaires est atteint

CONTACT : POLE FORMATION
28 av de France – BP 2015 
74011 ANNECY Cedex
04 50 23 14 71 
formation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 000 15
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur
Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles (ascenseurs et locaux aux normes d’accueil),
Le référent Handicap est à votre disposition pour toutes questions et 
adaptations.
Mail : cad.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Développer son activité avec les 
marchés publics
2 jours – 14 heures

Mise à jour octobre 2022

Cette formation est animée par un spécialiste en « performance 
commerciale ». CV formateur disponible sur demande.

▪ Identifier les opportunités pour assurer le 
développement de son entreprise

▪ Répondre de façon dématérialisée 

▪ Les préalables pour répondre aux marchés publics – 1 jour 
Pourquoi
Par où commencer
Créer un profil acheteur
Apprendre à lire un AAPC (Avis d’Appel Public à la 
Concurrence)
Recherche d’un marché public
Comprendre les pièces du DCE (Dossier
Consultation Entreprise)

▪ Réponse dématérialisée et son suivi – 1 jour
La dématérialisation (signature électronique, DUME, 
outils…)
Impacts sur les modalités de financement (avances, 
acomptes, retenue de garantie)
L’après marchés publics et le droit à l’information

▪ Formation en présentiel.
▪ Modalités pédagogiques : Formation alternant théorie 

et exercices pratiques, Présentation /démonstration 
sur vidéo projecteur ou tableau – mise en situation  


