
COMMENT REPONDRE ET REMPORTER UN MARCHE PUBLIC ?

Durée : 1 journée  – pré requis : experts ou débutants - public visé : entreprises 

COMMENT PRENDRE CONNAISSANCE DES PIECES D’UN MARCHE PUBLIC ?
Prendre connaissance de l’avis d’appel public à la concurrence 
Comment retirer un dossier de consultation 
L’analyse des cahiers des charges (avis de publicité, règlement de la consultation, cahiers des charges….)

COMMENT DEPOSER UNE CANDIDATURE ADAPTEE?
Connaître les différentes pièces de la candidature
Les précautions à prendre pour remplir les nouveaux formulaires DC
Savoir structurer sa candidature pour la rendre attractives
Savoir tirer profit des critères de sélection des candidatures.
Les différentes stratégies à adopter à l’égard du pouvoir adjudicateur 

COMMENT PRESENTER LA MEILLEURE OFFRE POSSIBLE ?
Connaître les différents éléments de l’offre
Savoir structurer une offre claire et efficace : la proposition technique et l’offre financière
Compléter l’acte d’engagement et ses annexes
Savoir identifier les points essentiels du marché
Savoir tirer profit des critères de jugement des offres.

CONNAITRE LES INSTANCES D’AVIS ET DE DECISIONS DANS LES MARCHES PUBLICS
Le rôle de l’élu dans les collectivités locales 
Le rôle de la CAO dans les collectivités locales 
Le rôle du Chef de Projet 
Peut on rentrer en contact avec le client avant la procédure ?

LES STRATEGIES PAYANTES PENDANT LA PROCEDURE
Les demandes d’informations avant la remise des offres
Les demandes de précisions et de compléments
La possibilité d’apporter des correctifs à l’offre
La possibilité de déposer plusieurs offres
La possibilité de faire une mise au point d el’offre

LES STRATEGIES A ADOPTER POUR EVITER LA SIGNATURE DU MARCHE AVEC UN CONCURRENT

LES DERNIERES PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT LA SIGNATURE DU MARCHE
La vérification de la compétence du signataire du marché
La vérification de la notification du marché avant tout commencement d’exécution
La vérification de la publication d’un avis d’attribution

CONNAITRE LE CONTENU DES OFFRES CONCURRENTES ?
L’information des candidats évincés dans les procédures formalisées 
L’information des candidats évincés dans les marchés à procédure adaptée 
Les stratégies à adopter en cas d’absence de communication des motifs de rejet

OBTENIR LA COMMUNICATION DES PIECES DU MARCHE 
Présentation du régime juridique général 
Analyse des pièces communicables de plein droit 
Comment réclamer les pièces sans dévoiler son identité ? 
Comment connaître le contenu détaillé du prix de l’entreprise déclarée attributaire du marché ? 
Comment connaître le contenu du mémoire technique de l’entreprise déclarée attributaire du marché ? 


