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PROGRAMME

▪ Comprendre la règle du jeu pour dimensionner son offre

• Comprendre «l’esprit» du Code de la commande publique

• Procédures et seuils : cheminer pas à pas

• Publicité des marchés 

▪ Une réponse efficace et calibrée pour l’acheteur

• Soigner son offre 

• Mémoire technique, une proposition concrète, personnalisée

• Répondre à plusieurs : ensemble on est plus fort !  

• Dématérialisation, qu’est-ce que c’est ? 

• L’attribution du marché 

▪ Envoyer et suivre ses factures dématérialisées

• Chorus-Pro, kezaco?

• Les obligations des fournisseurs des administrations publiques

• Transmettre une facture

• Les factures de travaux

• Et quand il y a plusieurs intervenants ? 

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié

⚫ 8 personnes maximum

Etre à l’aise avec l’outil informatique

CMA du Cantal - Aurillac

7,8 et 9 septembre 2020

de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Date limite d’inscription : 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

N° SIRET : 181 500 034 00028
« Enregistré sous le n° 8315P001415.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. »

⚫ Exercices pratiques

⚫ Échanges avec un spécialiste 

des appels d’offres 

⚫ Taux de satisfaction formation 

numérique : 92 %

TARIF

420 € Net de taxes

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses aux 

différentes questions,

▪ Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques

▪ Utilisation d'un ordinateur type PC équipé de Microsoft Word

▪ Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion Internet.

▪ Se positionner dans une démarche commerciale

▪ Créer son compte, déposer et suivre le traitement d’une facture sous

Chorus-Pro.

▪ Utiliser le portail pour créer et enregistrer un Document Unique de

Marché Européen (DUME), formulaire qui va remplacer les DC1 et DC2

pour la candidature aux marchés publics.

FORMATEUR
Nathalie TONDEUX – VARIANTE (acheteur  à la direction commune des 

achats – Valence Romans Agglo / Licence en administration publique)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap

dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : Convention

régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le contact formation.

REMPORTER UN APPEL D’OFFRES 

ET FACTURER AVEC CHORUS PRO

3 jours – 21 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

• Prérequis vérifiés avec un entretien avec le stagiaire

• Auto évaluation des stagiaires 

• Evaluation par le formateur sur la base des exercices 
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