
PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

  Les fournisseurs du monde 
hospitalier souhaitant  
confronter leur pratique aux 
enjeux et embûches du code 
de la commande publique ;

  Toute personne en contact 
commercial chargé du 
développement sur le secteur ; 

  Les responsables admi-
nistratifs en charge de la 
préparation des documents 
de réponse.

  Présenter sa candidature et son offre de manière 
professionnelle et adaptée au regard des règles de 
la commande publique ;

  Apprendre à mettre en avant ses points forts ;

  Organiser sa réponse technique en fonction des 
critères d’attribution. 

A partir des DCE auxquels des 
participants ont répondu ainsi que 
de leur réponse, nos experts vous 
conseilleront afin d’obtenir un 
résultat optimal.

Répondre à un marché  
public hospitalier 
Atelier pratique au choix :  
produits de santé ou hors produits de santé

Analyses et optimisation des D.C.E.
• Au cours de la journée, nous décortiquerons les D.C.E ainsi que les réponses fournis par les sociétés participantes (les sociétés inscrites ne 

pourront pas être concurrentes) afin de relever les points d’optimisation des réponses notamment au regard de leur intelligibilité. 

Les points d’amélioration 
• Nos experts étudieront les points d’amélioration de l’offre au regard des exigences du D.C.E. et des critères d’attribution. 
• L’étude des différents dossiers permettra d’apprendre des idées et des erreurs des autres sociétés.
• Nos formateurs évalueront les différents outils à mettre en place pour augmenter l’efficacité de vos réponses.

Pour les fournisseurs de produits de santé, un atelier spécial vous est proposé 
• FOCUS sur : 

 - Le système d’acquisition dynamique (SAD) ; 
 - Le portail e-Epicure ; 
 - Le catalogue électronique eCat-santé.

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEURS

mardi 16 mars 2021 1 jour 700 € 500 €

mardi 28 sept. 2021 INFOS
7 heures de formations validées. 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEURS

vendredi 12 mars 2021 1 jour 700 € 500 €

vendredi 1er oct. 2021 INFOS
7 heures de formations validées. 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).
Aurélie BARRE, 
juriste, Resah

Angélique DIZIER, 
juriste, Resah

PARCOURS SPÉCIAL INDUSTRIELS
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formation

Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr


