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FORMATION 
AUGMENTER SON CHIFFRE D’AFFAIRES 

PAR LES MARCHES PUBLICS 
 

OBJECTIFS 

▪ Accéder aux marchés publics par la mise 
en place d’une veille 

▪ Acquérir les outils et méthode pour 
répondre à un appel d’offre 

▪ Présenter une offre convaincante 

PROGRAMME - COMPETENCES 

▪ Créer une veille commerciale 

▪ Analyser les modalités contractuelles : 

Lire un dossier de consultation 

Décrypter les critères de sélection 

Prendre en compte la pondération des critères 

d’attribution dans son offre technique et adapter 

son offre commerciale à ces critères 

▪ Préparer ses outils de réponse :  

Les pièces administratives 

Les pièces techniques structurées et organisées 

pour gagner du temps 

▪ Présenter un mémoire technique percutant pour se 

différencier : 

Analyse financière 

Analyse de la concurrence 

Analyse des critères sociaux et environnementaux 

Prérequis  
Aucun 

 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi 

 

Modalités pédagogiques 
Formatrice spécialiste des marchés Publics. 

Apport théoriques, étude de documents, 

support remise à chaque participant 

 

Evaluation 
Validation des acquis par le formateur, 

enquête de satisfaction et attestation de 

suivi de formation  

 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation (nombre 

limité) 

 

Accessibilité 
Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap 

au 05 63 09 09 58 

 

Durée : 7 heures – 1 jour  

 

Dates et horaires : Consulter la page de la 
formation sur notre site internet 
 

Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000 Montauban 
 

Tarif : 231€ (prise en charge possible par le Conseil de 

la Formation, OPCO, Pôle Emploi ou CPF) 

 

Contact et inscription : Laurie TOURNAYRE 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 
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