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Formation  

OSEZ REPONDRE AUX MARCHES PUBLICS ! 

 
Pendant cette période de crise sanitaire, la réponse aux Marchés Publics  

est un levier de la relance et du développement de votre entreprise.  
Pour aider les entreprises de l’Est lyonnais à se développer en gagnant des appels d’offres,  

le GEDE (Groupement des Entreprises de Décines) et ses partenaires AIRM et VVE (associations d’entreprises de Meyzieu et 
Vaulx-en-Velin) vous proposent un parcours de formation très opérationnel ! 

 

Vous voulez 
Comprendre le processus des marchés publics côté collectivités locales ? 

Vous faire connaître ? 
Savoir comment détecter les avis de marchés publics ? 

Savoir décrypter les pièces d’un marché public (RC, CCAP, CCTP…) ? 
Savoir bâtir une stratégie de réponse, les bonnes attitudes durant la phase de réponse ? 

Comprendre les bases juridiques de la commande publique ? 
Vous préparer à la dématérialisation ? 

Savoir réagir en cas de non attribution ? 
Piloter la performance grâce à des indicateurs ? 

 

Ce parcours est fait pour vous ! 

 
 

Un programme spécialement adapté aux TPE/PME 
Une approche opérationnelle, 

Une alternance de travail en groupes et d’information collective, 
L’intervention et le témoignage d’acheteurs publics des villes partenaires, 

L’animation par des professionnels des marchés publics, 
Une attestation en fin de parcours. 

 

Des outils, des méthodes, des réflexes 
Tout au long du parcours, des outils seront travaillés, adaptés et  

fournis aux participants sous forme de : 
Check list, 
Prérequis, 

Liste des Facteurs Clés de Succès. 

 

Un accompagnement via une plateforme d’e-learning pour 
Assurer un suivi du parcours durant un an, 

Accéder à un forum de discussion, aux supports et documents du parcours, des liens utiles,  
aux actualités sur les MP… 

  

2 jours consécutifs intensifs 
1 Journée de 
spécialisation

Un accompagnement 
via la plateforme 

d’e-learning
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Osez répondre  

aux Marchés Publics 

 

Modalités pratiques 

 
 

 

 

Mardi 17 novembre 2020 + 

Mercredi 18 novembre 2020  

2 journées opérationnelles autour de la performance MP : 
intervention des acheteurs publics partenaires, création d’outils, 

fondamentaux Code MP… 

  

Mercredi 9 décembre 2020  1 journée de spécialisation  
selon les thématiques choisies par les entreprises 

  

Horaires 9H00 / 12H30 – 13H30 / 17H00 
(susceptibles d’ajustements) 

  

Lieu Salle de Convivialité 
Parc Urbain Raymond Troussier – 69150 DECINES 

  

Intervenants Olivier DEMILLY, société ODIALIS (Lyon)  
Expert des marchés publics 

Acheteurs publics des villes  
de Décines, Meyzieu et Vaulx-en-Velin 

  

Coût total des 3 jours + 

Plateforme e-learning 1 an 

 

Prix HT / personne : 499 € 
Prix spécial associations GEDE, AIRM ou VVE : 449 €  

Possibilité d’une prise en charge par les OPCO 
(à vérifier avec son organisme) 

  

Entreprises éligibles Programme accessible à toutes entreprises,  
quelles que soient leur activité, leur ancienneté,  
leur taille ou leur expérience en marchés publics  

 Nombre de places limité : 25 participants maxi 

  

Renseignements Réunion de lancement : 
 Vendredi 16 octobre 2020 – 8H30 / 10H00  

Salle de convivialité – Parc Urbain Raymond Troussier  
69150 DECINES 

Pré-inscription à la formation possible en fin de réunion  
(nombre de place limité) 

 
GEDE – contact.gede69@gmail.com / 06 76 09 41 85 

  

Partenaires 
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