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COMPRENDRE / OSER / GAGNER

LES MARCHÉS PUBLICS

LE PROCESS GAGNANT DE RÉPONSE À UN MARCHÉ PUBLIC

Que vous ayez déjà répondu à un marché public ou que vous soyez novice, APPELS D'OFFRES
CONSEILS vous propose un accompagnement personnalisé & sur-mesure.
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EN SAVOIR PLUS SUR

NOUS

Notre équipe de spécialistes vous accompagne au moyen d'une
méthodologie fondée sur plus de 30 ans d’expertise en
performance commerciale, dont 15 ans en efficience "Marchés
Publics".
Notre savoir-faire, en constante évolution, vous aide à comprendre
et à maîtriser les clefs du succès grâce à nos formations à
pédagogie active et au contenu opérationnel et pragmatique.
Le monde de la commande publique et ses procédures, la
réglementation des Marchés Publics ainsi que les enjeux des
entreprises présentes sur le secteur public n'ont plus de secrets
pour nous.
Nous n'utilisons pas d'outils qui standardisent le
process de réponses aux Marchés Publics.

L'équipe AOC
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NOS OFFRES
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ACCOMPAGNEMENT

LES MARCHÉS PUBLICS

MÉMOIRE TECHNIQUE

Audit du process de réponse

Audit & préconisations

Conseil et Stratégie pour
augmenter votre efficience
"Marchés publics"
Externalisation : La réponse aux
appels d'offres de A à Z

Refonte
Rédaction

Suivi personnalisé: de la veille à
l'attribution des marchés

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
ADAPTÉE AUX
MARCHÉS PUBLICS

Agir en amont et vous
différencier pour augmenter
vos chances de succès

FORMATION

Comprendre, oser, gagner
les marchés publics
Elaboration du Mémoire
Technique de référence de votre
entreprise
Dématérialisation des marchés
publics
Développer votre notoriété
auprès des acheteurs publics

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU FINANCEMENT DE L'ENSEMBLE DES FINANCEURS DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE (OPCO)
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LES MARCHES PUBLICS

3 étapes incontournables sont nécessaires pour remporter un marché public

COMPRENDRE
L'Organisation de la veille : identifier et sélectionner les appels d'offres
Les fondamentaux des marchés publics
La dématérialisation des marchés publics
Les documents constitutifs de la consultation (DCE) : Acte d'engagement, RC, CCAP,
CCTP, BPU, DPGF ...
Le Mémoire Technique

OSER
Lever les freins
Développer sa notoriété auprès des acheteurs publics (qui/quand/comment)
Valoriser ses compétences (innovation)
Décoder les consultations : Mise en évidence des points clés et de vigilance, analyse
de la concurrence, pertinence de la réponse

GAGNER
Définir sa stratégie de réponse en différenciant sa société
Répondre efficacement aux attentes des acheteurs publics
Organiser la production de la réponse (structuration et rédaction)
Construire, rédiger et mettre en forme le Mémoire Technique
Gérer l’Après consultation (Analyse des offres non-retenues, Déploiement, Suivi,...)
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POURQUOI CHOISIR

LES FORMATIONS AOC

NOS FORMATIONS SONT :

Assurées en présentiel comme en distanciel, en intra et inter-entreprise.
Dispensées par des formateurs possédant jusqu'à plus de 15 ans d'expériences en
Marchés Publics et ayant la compétence de votre secteur d'activité et des enjeux de votre
métier
A pédagogie active, alliant théorie et mise en pratique.
Personnalisées, selon la typologie de l'entreprise et les besoins spécifiques des stagiaires.
En Session de 8 participants maximum

A L'ISSUE DE NOS FORMATIONS, AOC :

Vous remet une bibliothèque de documents pratiques (supports pédagogiques et outils
réutilisables).
Vous assure des compétences directement exploitables.
Vous propose un suivi post-formation, pour un accompagnement prolongé.

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU FINANCEMENT DE L'ENSEMBLE DES FINANCEURS DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE (OPCO)
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NOTRE PÉDAGOGIE

PÉDAGOGIE
Apport théorique mais l'équipe AOC priorise l'étude de cas et la mise en
pratique permettant de valider les acquis des stagiaires.
Exercices ludiques adaptés (mots croisés et QCM), mises en application.
Temps dédié à l'ancrage des savoirs dans la réalité de chacun.
Retours d'expériences, cas réels d'entreprises

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Validation des acquis des stagiaires en contrôle continu tout au long de la formation.
Evaluation à chaud en clôture de formation: satisfaction du stagiaire sur le
déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques .
Auto-évaluation des acquis pré et post formation pour mesurer la progression de
chaque participant
Evaluation de la satisfaction des stagiaires sur le déroulement, l'organisation et les
activités pédagogiques de la formation.
Evaluation de la session de formation par l'intervenant (e)

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Préparation en amont et adaptation de la formation grâce à un questionnaire
préalable afin d'évaluer les attentes et besoins des stagiaires.
Utilisation de cas concrets, mises en situation, échanges de pratiques, alternance
entre sessions collectives et approches individuelles permettant de lever les freins de
chacun.
Nous conseillons un accompagnement prolongé sur les 2 à 3 premiers appels
d’offres afin d'assurer l'ancrage des acquis et du transfert de compétences en
situation professionnelle.
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HORAIRESET
ETCONTACT
CONTACT
HORAIRES
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 18h30.
09 54 86 23 09
contact@ao-c.fr

LES MODALITÉS

DÉLAI D'ACCÈS
Notre organisme s'engage à répondre
en 48h à toute demande d'information
relative à nos formations.
Nous envisagerons ensemble de la
date appropriée de mise en œuvre de
la formation en fonction de vos
besoins et de vos enjeux, au plus tard
dans le mois qui suit votre demande.

MODALITÉS

ACCESSIBILITÉ
Modalités techniques FOAD: Nos formations sont également accessibles en distanciel
depuis un lien web envoyé en amont, redirigeant les stagiaires sur une plateforme
gratuite de classes virtuelles. La durée d’accès au module se déclenche à partir de la
réception de l’invitation de connexion. L’accès aux classes virtuelles se fait via la
plateforme Zoom.
Prérequis : un poste informatique équipé d'un dispositif sonore, d'un micro et d'une
webcam.
Accessibilité du public en situation de handicap: Si vous êtes en situation de handicap,
merci de contacter notre Référente Handicap par email (florencerevol@ao-c.fr ) avant le
début de votre formation, afin que nous puissions prendre toutes les mesures
nécessaires pour vous dispenser la formation dans les meilleures conditions. A noter que
toutes nos formations sont faites dans des locaux "Accessibles PMR".

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU FINANCEMENT DE L'ENSEMBLE DES FINANCEURS DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE (OPCO)
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NOS INDICATEURS

0%

de taux d'abandon en cours de
formation

99%

de taux satisfaction des stagiaires

90%

de taux de retour d'enquêtes

100%
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QUALITÉ

de nos stagiaires recommandent nos formations

Formations réalisées auprès d'entreprises n'ayant
jamais répondu

80 %

Formations réalisées auprès d'entreprises ayant
déjà répondu / perfectionnement

20 %

FORMATION
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FORMATION
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AVIS CLIENTS

Sophie LEPRON - Responsable des appels d'offres, Conservation préventive et
curative du Patrimoine écrit

Nos prestations sont la plupart du temps issues d’appels d’offres et depuis quelques temps nous
savions qu’il manquait une véritable structure à nos réponses. Florence nous a permis de
comprendre les enjeux d’un dossier bien organisé et l’intérêt à agir bien en amont de la parution d’un
marché public.
Merci Florence pour votre disponibilité et votre professionnalisme !

Gwenaelle GOGAN - Responsable d'exploitation, Fabrication textile d'équipements
de protection

Grâce à la formation « COMPRENDRE, OSER, GAGNER LES MARCHES PUBLICS : Maîtriser le process de
réponse » j’ai réussi à comprendre, analyser et répondre aux appels d’offres. Un grand merci à
Florence pour son dynamisme, professionnalisme, son honnêteté qui permet de progresser.
Formation ciblée à notre secteur d’activité !!
Un grand MERCI à Florence qui m’a accompagné dans ce nouveau projet

Isabelle SAUREL - Associée , Nettoyage industriel

Formatrice très compétente qui a su s’adapter à notre secteur d’activité, avec une cohésion de
groupe. Très bonne formation riche en informations utiles et applicables immédiatement.

Julie BICHON - Assistante d’exploitation, Métiers de l’environnement -

Formatrice très compétente qui a su s’adapter à notre secteur d’activité, avec une cohésion de
groupe. Très bonne formation riche en informations utiles et applicables immédiatement.

Jean-Charles Saliba - Fondateur, Formation spécialisé en prévention du risque
routier au travail

L’expérience, le dynamisme et la conviction de Florence Revol m’ont permis de franchir le pas et de lui
faire confiance pour m’accompagner lors de mes premiers pas dans la réponse aux consultations
publiques.
Ce monde m’étant totalement inconnu, son accompagnement de grande qualité a été très pertinent
et très efficace. Une première réponse à une première consultation a été faite ensemble, dont je suis
en attente de réponse.
Dans tous les cas, j’ai maintenant les clés pour continuer dans ce sens.
Merci à Florence.

CERTIFICATIONS

QUALIOPI & DATADOCK
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