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Objectifs pédagogiques                       

 

 

 

Au programme  

 

Matin (3h30) 
 
Les grands principes des appels d’offre 
Tour d’horizon des règles applicables dans la 
Commande Publique 
 
Comprendre la grille de lecture de l’acheteur 
dans l’Achat de denrées alimentaires 
Miser sur le bio et le local: Achat local, - circuits courts 
Un cadre qui évolue : – point sur Loi EGALIM : 
modalités de calcul, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire –lutte contre les emballages à usage 
unique 
Nouveaux CCAG et indexation des prix 
 
Accéder aux avis de marchés et les cibler 
Détecter et Organiser la veille Marché : Travail 
réalisé sur les plateformes Marchés. 
Liste de plateformes de téléchargement. 
 
Décryptage des différentes pièces Marchés 
Hiérarchiser et prioriser les pièces marchés 
Travail réalisé en séance sur un marché choisit 

Après-midi (3H30) 
 
Répondre aux Appels d’offres : Repérer les éléments 
essentiels et y répondre 
Maitriser les points clefs d’un Marché 
Quelles en sont les conséquences pratiques ? 
Comment se positionner efficacement ? 
Exemple réalisé à partir d’un marché choisi en séance 
avec les participants. 
 
Dossier de candidature et offre technique 
Valoriser son offre 
Travailler ses références 
Les actions de sensibilisation 
Clauses de progrès – suivi de son marché 
Travail de constitution d’un canevas de réponse à un 
marché retenu en séance 
 
Capitaliser les réussites et les rejets d’offre 
Capitaliser sur les retours d’expérience : et tirer parti 
des obligations d’information des candidats évincés ; 
Quels enseignements tirer suite à un rejet d’offre? 

 

 
 

 

                Répondre aux appels d’offres publics :  
 Adapter son offre commerciale  

(Perfectionnement) 
 

COMMERCE 

 

✓ Cerner le cadre juridique des marchés de restauration collective 

✓ Tirer parti des nouvelles réglementations 

✓ Valoriser votre offre – votre organisation 

✓  

Vous êtes fournisseurs de denrées alimentaires, vous souhaitez valoriser au mieux votre offre et tirer parti des 
nouveaux besoins des Acheteurs. Cette formation est faite pour vous ! 
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 Modalité de suivi de l’exécution de la 

formation et d’évaluation  

✓ Un questionnaire préparatoire est adressé aux 

participants afin d’évaluer le niveau de 

connaissance et identifier les attentes 

particulières 

✓ Une feuille d’émargement est visée par les 

stagiaires par demi-journées et co-signée par le 

formateur. 

✓ Un questionnaire de satisfaction est remis à 

chaque participant à l’issue de la formation  

✓ Une attestation de formation est remise à l’issue 

de la formation  

✓ Un quiz/exercice d’évaluation des connaissances 

est réalisé par le formateur. 

✓ Un questionnaire de suivi des retombées de la 

formation est adressé aux participants et au 

commanditaire 3 semaines à 6 mois après la 

formation. 

 

Méthodes pédagogiques et d’encadrement 
 
Type d’animation : Formation conçue sous forme de 

formation-action, qui s'appuie sur l’expérience et 

compétences de chaque participant. 

Applications pratiques issus d’exemples concrets 

Support de formation : Remise de documentation et 

supports de cours 

Intervenant : Régine MOULLET – Prestataire Marchés Publics 

- 18 ans d’expérience Marchés au profit de Collectivités 

Locales 

Formation à distance, équipement nécessaire :  

Chaque participant devra disposer une bonne connexion 

internet avec un ordinateur équipé d’un micro, de haut s 

parleurs et d’une webcam. 

 

Public et prérequis 

Chefs d'entreprise, chargés d'affaires, commerciaux, 

assistantes commerciales, secrétaires de direction et toute 

personne intervenant dans le processus de réponse aux 

appels d'offres souhaitant se perfectionner. 

Prérequis : connaissance des procédures et du vocabulaire 

des marchés publics. 

Vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour 

participer à la formation ? Notre référent handicap se tient 

par ailleurs à votre disposition pour organiser votre accueil et 

le déroulement de la formation. 

. 

 

 Durée Lieu 

Durée  7 heures 

Modalités/Lieu  Distanciel 

 

Coût  

Tarif adhérent :  

375, 00 € soit 450,00 € TTC/participant 

Tarif non adhérent : 

 525,00 € HT soit 630,00 € TTC/participant 

 


