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MarcoWeb évolue régulièrement sur un plan juridique et 
fonctionnel, afin d'intégrer d'une part les évolutions 
réglementaires et jurisprudentielles, et d'autre part les 
améliorations fonctionnelles demandées par nos clients.  
 
Pour répondre à vos recherches d'économies d'échelle 
quant à la rédaction de vos marchés publics, nous vous 
proposons une journée consacrée à l'optimisation des 
possibilités offertes par MarcoWeb Rédaction.  
 
Cette formation est proposée en INTER (stagiaires 
issus de différents organismes) afin de favoriser les 
retours d'expériences et la richesse des débats au 
sein de la communauté des utilisateurs de MarcoWeb. 
 

 
Utilisateur assidu de MarcoWeb, vous souhaitez vous 
perfectionner à son utilisation. Nous vous proposons, en 
une journée, d'aborder toutes les possibilités 
fonctionnelles de votre outil métier et de vous 
accompagner pour accélérer et optimiser la 
rédaction de vos dossiers de consultation. 
 

 
Un interlocuteur unique, consultant juridique, sera à votre 
disposition pour vous accompagner dans cette journée de 
perfectionnement à l'utilisation de MarcoWeb Rédaction. 

 

Vous permettre d'optimiser l'utilisation 
de MarcoWeb Rédaction. 

 
 Gagner en autonomie dans la 

rédaction des consultations 
 
 Gagner en temps de rédaction et en 

précision 
 
 Maîtriser la gestion des clauses et leur 

personnalisation 
 
 Maîtriser le paramétrage associé au 

module Rédaction 
 
 Connaître les nouveautés des 

dernières versions de MarcoWeb 

 

http://www.agysoft.fr/
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Une journée de perfectionnement à l'utilisation du 
module Rédaction pour aborder les thèmes 
suivants :  
 
 Rappel des fonctionnalités de base de MarcoWeb et 

des principaux fichiers du module Paramétrage 
(organigramme, habilitations, textes implicites 
détaillés, taux et délais réglementaires…). 

 
 Fonctionnalités disponibles en termes de 

paramétrage des clauses rédactionnelles : 
- Différents niveaux de personnalisation 
- Ajouts d'articles et de clauses 
- Options de mise en forme des clauses 
- Cas pratiques et retours d'expérience des 

stagiaires  
- Cas particulier des clauses incompatibles 

suite à une mise à jour… 
 
 Trucs et astuces permettant des gains de temps et un 

renfort de la sécurité juridique lors de la saisie de vos 
consultations : 

- Aide contextuelle sur les zones de saisie  
- Recherche d'informations juridiques sur le 

site extranet AGYSOFT  
- Utilisation de la fonction Annotation  
- Utilisation de la fonction Duplication pour 

créer des consultations types  
- Création de textes implicites détaillés  
- Editions : options d'édition, modification des 

clauses dans l'édition 
- Gestion électronique des documents  
- Processus de validation du DCE… 

 

 Rappel sur des points spécifiques : 

- Spécificités propres à chaque type d'opération 

- Contrats particuliers : accords-cadres avec 
marchés subséquents, accords-cadres mixtes, 
marchés à tranches… 

 
 

 Présentation des nouveautés des deux dernières 
versions majeures. 

 

 

                                                 
1 Hors frais de déplacement et d'hébergement du stagiaire. 

Conditions d’annulation : Voir le Bon de Commande 

 
Tout acteur de la commande publique (rédacteur ou 
technicien, correspondants informatiques et fonctionnels 
MarcoWeb). 
 
Une formation préalable au module MarcoWeb 
Rédaction est requise. 
 

 
Date : Le mercredi 27 juin 2018  
 
Lieu : Montpellier 
 
 

 

 Prix par stagiaire repas compris(1) : 675 € HT 
 
 Forfait pour 2 formations consécutives sur 2 jours 

(Rédaction + Procédures) : 1 250 € HT 
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