
MAÎTRISER LA RÉPONSE AUX MARCHÉS 
PUBLICS

Public : Personne susceptible de répondre à un marché public pour sa SIAE : Direction et 

coordination, chargé.e de développement, responsable administratif et financier, ...

Pré-requis : 
 Avoir la volonté de répondre à des marchés publics

 Vous pouvez avoir participé aux RDV INAÉ organisés par INAÉ

Indicateurs de résultats :
Nouvelle action de formation, pas de statistiques disponibles.
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 Contexte

Les marchés publics représentent un vivier important d’opportunités économiques. Ils concernent de nom-
breux secteurs d’activité, pour des prestations de natures très variées. Le secteur de l’Economie Sociale et 
Solidaire et particulièrement les Structures d’Insertion par l’Activité Economique sont de plus en plus prisées 
par les acheteurs publics dont les pratiques évoluent en faveur d’une meilleure prise en compte des problé-
matiques sociales et environnementales. Cette formation vous apporte une meilleure compréhension des 
marchés publics et vous transmets les clés pour vous préparer et y répondre seul ou en groupement.  

Cette formation s’intègre au parcours S’emparer des marchés publics pour booster votre potentiel d’activité.

 Objectifs

Objectif professionnel

Répondre à un marché public.

Objectifs opérationnels et évaluables

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de …

 Comprendre et maîtriser les fondamentaux des marchés publics 

 Lire, se positionner et répondre à un marché public  

 Construire son offre pour optimiser ses chances

 
Durée Dates, lieux et 

inscription Nombre de stagiaires

1 jour soit 7 heures  Voir calendrier 10 maximum
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Formation inter-entreprise collective en présentiel.

 Questionnaire préalable à la formation

 Méthodes participatives et didactiques privilégiant 
l’échange et la prise de recul sur ses pratiques

 Alternance de travaux en sous-groupes, d’apports 
conceptuels et méthodologiques en lien avec l’expé-
rience et l’environnement des stagiaires

 Ressources documentaires mises à la disposition des 
stagiaires (données techniques et économiques et 
exemples concrets) Remise d’un kit de fiches pratiques.

Contenu

Les fondamentaux des marchés publics

- Contexte de la commande publique

- Cadre juridique et réglementaire des marchés 
publics

- Etapes clés du processus d’achats et formes 
de montages contractuels

- Où trouver des marchés publics ? 

Répondre à un marché public

- Appel d’offres : méthodologie et clés de 
lecture des différentes pièces

- Atelier : donner son « go / no go » pour se 
positionner sur un marché public

- Présentation de la sous-traitance et co-
traitance

- Introduction à la réponse en groupement 

- Retour d’expérience d’une entreprise 
d’insertion 

- Atelier : préparer sa réponse à un marché 
public, seul ou en groupement 
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 Méthodes pédagogiques

 Évaluations formatives et pédagogique en cours et en 
fin de formation 

 Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Sanction : Remise d’un certificat de réalisation 

 Modalités d’évaluation

Intervenant : Eva CECCARELLI et 

Fany LONGO, chargées de mission-

Formatrices « Achats solidaires » et 

« Entreprises et Filières » au sein de 

l’Agence des Economies Solidaire 

(AES), spécialisée dans le développement écono-

mique au service de la transition sociale et écologique 

des territoires. 

Coûts pédagogiques :
 Tarif adhérent : 350 € nets de taxe par stagiaire

 Tarif non-adhérent : 440 € nets de taxe par stagiaire

Organisme de formation : INAÉ - N° 75 33 10 594 33

N° SIRET : 823 810 106 00018
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