RECOURIR EFFICACEMENT AU DUME
Simplifier l’accès à vos marchés publics

FORMATIONS COURTES

L'un des objectifs principaux des réformes successives en matière de marchés publics est
de les rendre plus simples, plus lisibles et plus transparents pour les acheteurs publics et
les entreprises. La simplification du dossier de candidature participe à cette démarche
globale à travers la mise en place du DUME (Document Unique de Marché Européen).
Avec la généralisation des échanges électroniques dans la passation des marchés
publics, il est nécessaire de décrypter le DUME pour en déceler toutes les subtilités.

OBJECTIFS

INITIATION

Ref. : 6819234
Durée :
0,57 jour - 4 heures
Tarif :
HT (TVA en vigueur) : 450
€ HT
NET (non assujetti) : 450 €
NET

Comprendre les enjeux du DUME et son contenu
Intégrer le DUME dans la dématérialisation de ses procédures de passation
Sécuriser l’utilisation de ce dispositif

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Acheteurs, juristes, gestionnaires en charge des marchés publics, entreprises répondant
aux marchés publics

PRÉREQUIS
Connaître la réglementation générale des marchés publics

COMPÉTENCES ACQUISES
Déployer ces nouvelles mesures de simplification offertes aux opérateurs économiques

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Communauté d'apprenants
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Recourir au dispositif MPS (Marché Public Simplifié)
Appréhender les enjeux du DUME
Les enjeux du DUME
pour les acheteurs publics
pour les opérateurs économiques
Les éléments clés
Décrypter le contenu du DUME
Les informations relatives au pouvoir adjudicateur
Les informations relatives à l’opérateur économique
Les informations relatives à la réponse électronique
Découvrir le eDUME
Le eDUME : ses principaux objectifs, son champ d'application, sa mise en œuvre
Le service DUME développé par le SGMAP
Le DUME simplifié
Sa conciliation avec la base e-Certis
Compléter le DUME
Les points à compléter par l’acheteur
Les points à compléter par l’opérateur économique
Étude de cas
Simulation de réponse via le dispositif DUME
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MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute
question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme
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