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Objectifs ___________________________________________________________________  

2018 est une année de transformation numérique pour les organismes publics. Nous détaillons lors de 
cette journée les enjeux numériques et les nouvelles règles de la dématérialisation des marchés publics. 
 

Programme __________________________________________________ Réf. : RG018 

7 heures en 1 jour 
Introduction  

 Un plan ambitieux de transformation numérique de la commande publique 
 Les principales échéances 

  
Le profil d’acheteur 

 
Les avis de publicité et la réduction des délais de  procédure 

 
L'intégration des clauses indispensables aux DCE 

 La lettre de consultation 
 Le règlement de la consultation 

Le cahier des charges 
Cas pratique : Exemples de RC, CCAP et commentaires 

 
La candidature électronique 

 Le DUME 
 Le dispositif MPS 
 Le "Dites-le-nous une fois" 

Cas pratique : Saisir un DUME électronique 
 

L'offre électronique 
 Le catalogue électronique 
 La modélisation électronique des données du bâtiment (BIM) 

 
L’horodatage 

 
L'ouverture des plis 

 La copie de sauvegarde 
 La gestion des virus 

Cas pratique : Ouvrir un coffre électronique 
 

Les échanges au cours de la consultation 
 Les questions/réponses avant la DLRO 
 Les courriers 
 La lettre recommandée électronique 

Le suivi des attestations 
 

Les spécificités des procédures restreintes, négoci ées et du dialogue compétitif 
 
La signature électronique 

 La signature électronique qualifié (SEQ) 
 Les prestataires de services de confiance (PSCo) 
 Les formats XADES, PADES, CADES 
 Les spécificités de la cotraitance et de la sous-traitance 
 Qui est habilité à signer ?   
 Quels documents signer ? 
 La vérification de la signature électronique 

Cas pratique : Signer un document électroniquement - vérifier une signature 
 

Contrôle de légalité et transmission ACTES 
 

L’Open Data 
Les données essentielles 
Le recensement économique des marchés 

 Le PES Marché 
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Exécution dématérialisée des contrats 

 Transmission au comptable public (HELIOS et PESV2) 
 La facturation électronique (Chorus Pro) 
 

L'archivage 
 Norme SEDA 

"Tiers archiveur" 
 
La protection des droits dans la société numérique (RGPD) 
 
Les impacts organisationnels 

 Les logiciels de gestion des marchés publics 
 Les outils bureautiques indispensables (Traitement de texte, Tableur, PDF, Archive …) 
 Les outils de Gestion Electronique des Documents (GED), un passage obligé ? 
 

 

                  Méthode pédagogique  ____________________________________________________  

Le stage est basé sur des comparaisons avec la régl ementation actuelle et sur des retours d'expé-
rience du formateur. Les échanges interactifs entre  formateur et stagiaires ainsi que les échanges 
sur les expériences des stagiaires seront valorisés  au maximum. 

 

Public ______________________________________________________________________  

Toute personne soumise aux obligations réglementaires dans les domaines des finances publiques, de 
l'achat public mais aussi DSI et support informatique pour les enjeux de sécurité, d’interopérabilité et d'ac-
cessibilité des acheteurs publics. 


