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Formation DUME 
 
Public visé 
Cette formation s’adresse à toute personne du secteur privé souhaitant répondre à un marché public 
en utilisant le Document Unique des Marchés Européens 
 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Identifier l’intérêt du DUME lors de la passation d’un marché public 
 Comprendre le DUME et ses objectifs 
 Savoir répondre avec un DUME sur une plateforme de dématérialisation 
 Optimiser sa réponse avec le DUME  

 
Prérequis 
Cette formation ne requiert aucun niveau de connaissance des marchés publics 
 
Durée 
La formation est prévue sur 3 heures 
Formation réalisée en présentiel ou à distance exclusivement 
 
Délais d’accès  
Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation :  
Selon planning et localisation, nous contacter : formation@ac-idf.com  
 
Programme de formation 
 
Le Document Unique Européen 
 

 Aspects juridiques et fondamentaux, la nouvelle règlementation 
 Notions fondamentales sur les procédures 
 Définition du DUME 
 Son utilité lors de la passation d’un marché 
 Différence entre DUME simplifié et DUME complet 
 Les six sections du DUME 
 Les annexes du DUME 
 Les fonctionnalités du coffre-fort sur les plateformes 
 Atelier pratique : Création d’un DUME modèle sur la plateforme dume.chorus.pro.gouv.fr 
 Réutiliser, fusionner, visualiser un DUME 
 Manipuler un DUME au format PDF et XML 
 Conseils pratiques 

 

http://www.ac-idf.com/
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 
Pour les formations à distance : Une connexion internet est requise, avec PC équipé d’une webcam 
et d’un micro. 
Les formations sont réalisées sur l’outil ZOOM. 
 
Pour les formations en Inter : Les salles de formations disposent de tous les équipements 
nécessaires pour une formation dans de bonnes conditions (accès PMR, collation, écrans, 
vidéoprojecteur, connexion Wifi…) 
Les stagiaires devront apporter leur PC portable, configuré selon les prérequis informatiques 
communiqués (mise à jour JAVA). 
 
Pour les formations se déroulant dans votre entreprise (intra), il est nécessaire que nous ayons accès 
à une salle de formation avec une connexion internet. Nous disposons d’un PC portable avec vidéo 
projecteur. 
Les stagiaires devront apporter leur PC portable, configuré selon les prérequis informatiques 
communiqués (mise à jour JAVA). 
 
Nous fournissons aux stagiaires en fin de formation un support numérique reprenant l’intégralité 
de la formation avec des parties annotations permettant aux stagiaires de le compléter par ses notes 
sur les éléments étudiés. 
En fin de formation nous mettons les stagiaires en situation par des cas pratiques. 
 
Nombre de stagiaires par session 
Nous pouvons accueillir 1 à 8 stagiaires par session 
 
Votre formateur 
Spécialiste et experte des marchés publics et privés depuis plus de 20 ans, gérante 
de la société ASSIST-CONSEILS-IDF et consultante indépendante depuis 2007, 
votre formatrice propose aux entreprises, ses services et ses connaissances pour 
vous permettre de répondre aux marchés publics. 
Pédagogue et pragmatique, elle rythme ses formations de façon à vous faire 
bénéficier de ses compétences et de son savoir-faire, pour vous permettre de 
remporter des marchés de manières efficaces et ainsi d’accroitre vos opportunités 
de croissance et de développement. 
Formatrice également auprès des Acheteurs Publics, via la plateforme Achatpublic.com, elle 
intervient pour la mise en place des marchés dématérialisés au sein de leur structure. 
Le fait d’intervenir aussi bien du côté des entreprises mais également du côté des acheteurs publics 
lui permet d’avoir un regard critique d’expert. 
 
Suivi et évaluation 
La formation est suivie par le stagiaire via le support de diffusion l’avancement des sujets abordés. 

http://www.ac-idf.com/
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Nous remettons à chaque stagiaire à la fin de la formation, un support reprenant l’intégralité des 
informations traitées lors de la formation, accompagné de document annexe (code de la 
commande publique, glossaire…) 
La formation est évaluée par les ateliers pratiques en fin de journée. 
La formation est ensuite évaluée par la remise d’un questionnaire de fin de formation. 
Nous remettons une attestation individuelle de fin de formation. 
 
Tarif et planning des sessions 
Sur demande par mail : formation@ac-idf.com 

http://www.ac-idf.com/

