La dématérialisation dans les marchés publics

DEM3

ü Identifier les démarches de dématérialisation à toutes les étapes de la commande
publique
ü Appréhender les exigences techniques
ü Etre en mesure de mener ou de contribuer à la conduite du changement
ü Toute personne positionnée dans les processus achats/finances souhaitant
s’impliquer dans les dispositifs de dématérialisation
PRE-REQUIS
!

!

Connaissances élémentaires de la commande publique et connaissance de
base en informatique
Paris

2 jours consécutifs, soit 2
fois 7 heures

Calendrier 2019
14 et 15 mars
12 et 13 septembre

ü Dans vos locaux : sur devis
ü A Paris : 800 € net de taxes par personne - prestation assurée sans minimum
d’effectif - 10% de réduction à partir de 2 personnes inscrites
ü Option « action » : 500 € par action de transposition immédiate

!

Les + de Conseil h@ :
v Pédagogie par le jeu – Outils ludiques
v Suivi pédagogique à partir de la plateforme Learning h@
v Formation en inter avec accès handicapés si nécessaire
v Mise à disposition de supports adaptés aux malentendants et aux malvoyants

PROGRAMME
1. La dématérialisation dans
la procédure (6 heures)

2. La dématérialisation dans
l’exécution des marchés
(5 heures)

ü Les plateformes de marchés
publics
ü Le téléchargement des
dossiers de consultation
ü Le dépôt des candidatures
ü Le dépôt des offres
ü L’ouverture des plis
ü Enchères électronique
ü Système d’ acquisition
dynamique

ü Les échanges
dématérialisés
ü Les catalogues
électroniques
ü Les généralités sur la carte
achat
ü Les solutions techniques de
commande carte d’achat
ü Les outils de pilotage

3. La facturation dématérialisée
et la facturation par télécollecte
(3 heures)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

La réglementation
Les bénéfices
Les obligations légales
Les évolutions techniques
L’archivage électronique
La gestion du changement
Les retours d’expérience

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de mener des actions de
dématérialisation tout au long du processus achat.
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Prenez votre envol avec Conseil h@ - 06 86 00 28 15 – http://e-process-achatpublic.fr

