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DÉCOUVREZ NOTRE

OFFRE 
ASSISTANCE 
MARCHÉS 
PUBLICS
Des solutions d’accompagnement sur mesure

www.acpformation.fr

ACP ASSISTANCE met son expertise en achat public au 
service des acteurs du secteur privé en proposant  des 
solutions d’accompagnement  sur-mesure.
Vous souhaitez augmenter vos chances de remporter 
des marchés publics ? Vous avez besoin d’une assistance 
ponctuelle ou d’un kit opérationnel pour répondre 
efficacement aux appels d’offres ?
ACP ASSISTANCE vous accompagne sur chacune de vos 
problématiques avec des solutions à la carte.

Spécial

SECTEUR PRIVÉ



 Recevabilité de votre offre

 Amélioration de vos chances de succès de 
remporter des marchés publics (mise en valeur 
et efficience de votre offre)

 Gain de temps dans la réponse aux marchés 
publics

1. Analyse et aide à la compréhension du Dossier de consultation 
des entreprises (DCE)

2. Détermination d’une stratégie de réponse
- Positionnement de l’offre, groupement, choix du ou des sous-

traitants, politique de prix/marge…

3. Assistance dans l’analyse des risques
- Positionnement par rapport à la concurrence, prix 

anormalement bas, sous-estimation du volume des 
prestations ou fournitures, propriété, droits de reproduction…

4. Accompagnement à la rédaction de la réponse
- Dossier de candidature
- Mémoire technique
- Pièces financières

5. Aide à la réponse électronique
- DUME, signature électronique, etc.

6. Aide à la négociation

7. Accompagnement de l’entreprise dans le cadre de l’attribution 
du marché (formalités administratives) / ou de l’éviction de 
son offre (demandes d’explications et/ou de documents…)

8. Accompagnement à la mise en place du marché
- Réunion de lancement, validation des factures, acomptes, 

avances, agrément des sous-traitants

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
À CHACUNE DES ÉTAPES DE LEUR RÉPONSE 

Pour plus d’informations 
contactez-nous

Tél. : 01 85 53 26 08
assistance@acpformation.fr

www.acpformation.fr
ACP FORMATION

POURQUOI FAIRE APPEL À ACP ASSISTANCE ?
Pour plus d’informations 

contactez-nous
01 53 94 74 90

assistance@acpformation.fr
www.acpformation.fr
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