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APPELS D'OFFRES : ... ET LA
SUITE ?
Exploiter son échec ou tirer partie de son succès

DESCRIPTIF
La CCIMP vous propose de vous accompagner à l'accès aux marchés publics grâce à un programme de
formation complet modulable selon vos besoins. Il est constitué de 9 modules que vous pouvez suivre
intégralement dans le cadre d'un parcours complet ou bien à la carte pour compléter vos compétences sur
certains points spécifiques.
La formation ci-dessous constitue un des modules du parcours.
Programme :
Vous avez répondu à un appel d'offres et vous venez d'avoir la réponse.
En cas d’échec :
Les obligations de l’acheteur quant à l’information du résultat et dans le cadre de l’open data
Demander à l’acheteur les motifs de rejet ; pourquoi comment
Quels documents peut-on obtenir
Le rôle de la cada
Analyser son échec pour mettre en place les correctifs
En cas de succès :
Le déploiement du marché
Le respect du cahier des charges
La variation des prix
Les pénalités
La durée du marché
Les obligations de l’opérateur économique
Le reporting régulier
Intervenante : Martine JAEN, experte en accompagnement des entrepreneurs à la réponse aux appels d’offres
des marchés publics et privés
Assistante commerciale marchés publics pendant 22 ans dans restauration collective et Consultante &
Formatrice depuis 4 ans
Acheteur intervenant : Olivier FRAISSINET (Etablissement Français du Sang)

INFORMATIONS PRATIQUES

CCI Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30
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Mardi 27 novembre 2018 : merci de noter que cette journée de formation est reportée à 2019
(la date sera confirmée prochainement)
La formation se tiendra sous réserve d’un nombre minimal de 5 participants
Nombre maximal de participants : 10
Tarif : 450 € HT
Tarfi entreprises du Métropolitain Business Act: 300€ HT
Possibilité de prise en charge par votre OPCA

CONTACT
Pour toute information complémentaire, contactez :
Coralie SETTEMBRE
04 91 14 26 95
coralie.settembre@ccimp.com

ADRESSE ET HORAIRE
CCIMP Formation - Groupe Ecole Pratique
1, Rue Saint Sébastien
13006
Horaires :de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30Possibilité pour le repas de déjeuner ensemble (à la charge de
chaque participant)

CCI Marseille Provence
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13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30

