Répondre à un marché public hospitalier

OBJECTIFS

PUBLIC
L es fournisseurs du secteur hospitalier
souhaitant une approche du Code des
marchés publics pour en comprendre
les enjeux.
Toute personne en contact commercial
chargé du développement sur le
secteur hospitalier.

LES

 aîtriser le vocabulaire particulier et les
M
procédures de marchés publics et du
contexte de l’achat à l’hôpital.
Savoir décrypter l’annonce et le cahier
des charges.
Optimiser la démarche de préparation
du dossier de réponse.

DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra d'évaluer
vos atouts et difficultés, les risques, les
opportunités et la charge de travail liés à
votre réponse.

PROGRAMME
Identifier les seuils et les montants des marchés
• Les seuils de publication et de procédure.
• L’impact des seuils sur votre réponse.

Identifier les sources pour une veille des marchés publics performante
• La définition d’une publicité adaptée.
• Les différents supports de publications.

Décrypter l’annonce
• Les avis d’appel public à la concurrence.
• Les informations importantes.
• Le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.).

Comprendre le DCE
•
•
•
•

Le règlement de la consultation.
Les points forts du cahier des charges.
Le contenu des CCAP, CCTP, CCAG…
La demande d'informations supplémentaires à l'acheteur.

Optimiser la préparation de votre candidature
•
•
•
•

Le ou les documents de la consultation qu’il faut remplir.
Les références à fournir.
Les certifications et qualifications.
Les certificats fiscaux.

Préparer votre offre en respectant le formalisme
• La préparation de l’acte d’engagement.
• La possibilité de proposer des variantes.

Mettre en place une organisation interne de contrôle de votre proposition
avant envoi
• Les points de contrôle à lister avant l’envoi.
• La préparation de la réponse (candidature et offre).
• Le risque d’irrecevabilité de l’offre.

DATES

INFORMATIONS

12 mars 2019

Durée et lieu

17 septembre 2019

La formation se déroule à Paris pendant une journée de 7 heures
(9h30-12h30 — 13h00-17h00).

Tarifs : 650 €

