MARCHÉS PUBLICS EN LIGNE
Intitulé de la formation

MARCHÉS PUBLICS EN LIGNE
Déposez votre candidature sur une plateforme en ligne et facturez sur chorus
unique mode de transmission des factures dématérialisées à partir du 1er
janvier 2020
Durée, date(s) et lieu(x)
•
•
•
•

Durée : 7 heures
Dates : 02/04/2020
Horaires : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu : Communauté de Communes de Haute Cornouaille 6 rue de Morlaix 29520
Châteauneuf-du-Faou

Compétences visées
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître l'évolution des marchés publics et la dématérialisation,
• Naviguer sur les plates formes et en faire un outil de développement de son activité,
• Répondre par voie électronique seul ou en groupement d'entreprises.
• Déposer les factures sur le portail Chorus
Prérequis nécessaires pour participer à la formation
Posséder les bases de l’informatique.
Public concerné par la formation
•
•
•
•

chefs d'entreprise,
conjoint(e)s,
salarié(e)s,
demandeur d’emploi.

Modalités d’inscription à la formation
Pour tout renseignement ou pour une demande de bulletin d'inscription, vous pouvez contacter :
• Mme Alizée GUENOLE
• Tel : 02.98.76.46.63
• Adresse électronique : formation.continue@cma29.fr
•
•

Effectif par stage
Nombre minimum de stagiaires : 5
Nombre maximum de stagiaires : 10

Programme détaillé de la formation
D’une durée de 7 heures sur 1 jour, ce stage permet au stagiaire d’aborder les contenus suivants :
rappel réglementaire des marchés publics,
les obligations liées à la dématérialisation,
découverte des différentes plates formes,
téléchargement des dossiers de consultation des entreprises,
la réponse en ligne seul ou en groupement,
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la préparation des pièces et le dépôt d'une réponse,
projets d'évolution de la dématérialisation.
Paramétrage du compte chorus
Dépôt de facture sur le portail
Spécificités des factures de travaux

-

-

Méthodes et outils pédagogiques
Apports théoriques sur Powerpoint et exercices pratiques sur les plates formes de
dématérialisation, présentation du MPS (marché Public Simplifié) facilitant l'accès des
entreprises aux marchés publics,
support papier et fichier pré établi sur clé USB remis au stagiaire,
salle informatique équipée de vidéo projection.

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis
Ces modalités sont les suivantes :
• tour de table et recueil des attentes,
• auto positionnement des stagiaires en fonction des prérequis à l'entrée et auto évaluation
des acquis à la sortie.
Formateurs
La formatrice est Michelle DEROIN ; formatrice spécialisée dans les marchés publics auprès des
collectivités, architectes et entreprises.
Livrables à l’issue de la formation
Les supports de formation sont élaborés par chaque formateur et remis aux stagiaires en cohérence
avec la méthode pédagogique utilisée et les compétences visées.
Formalisation à l’issue de la formation
Attestation de fin de formation.
Tarif
Le tarif de cette formation de 1 jour est de 210 € TTC.
Soldes à charges
•
•
•

Travailleur non salarié artisan : 0 €
Salarié : selon l'OPCA
Autres publics : nous consulter

Des possibilités de prise en charge de tout ou partie des frais de ce stage existent sous conditions
(attention au délai d'instruction des demandes).
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