
Les personnes publiques : MOA et PRM 

Les personnes privées intervenants pour le compte de la MOA :

DMO, AMO et MOE, 

Le candidat : unique (entreprise) ou en groupement (solidaire et

conjoint), 

Le sous-traitant se distingue du fournisseur : à la passation et à

l’exécution du marché public, 

Les documents contractuels et non contractuels, 

Le dossier de la soumission.

Le régime juridique du prix, 

Le prix anormalement bas, 

Le délai de validité de l’offre, 

Les rémunérations complémentaires : travaux supplémentaires et

les sujétions techniques imprévues, 

Le mandatement et le paiement, 

Le décompte général. 

Les élus de la CAO, le MOE et l’ordonnateur public, 

La pondération des critères ou l’offre économiquement la plus

avantageuse, 

Le marché d’appel d’offres au marché de gré à gré, 

L’agrément administratif et financier du sous-traitant, 

Attestation sur l’honneur de régularité sociale et fiscale, 

Les documents administratifs de titularisation et d’éviction, 

Le marché public sans suite. 

Élaborer et construire sa soumission à un appel d’offres de BTP

PROGRAMME

LES ACTEURS ET LE DCE : 

LE PRIX ET LES MODALITÉS DE PAIEMENT :

ENVIRONNEMENT DE L’APPEL D’OFFRES : 

CAS PRATIQUE : 

 

OBJECTIFS DE FORMATION
Maîtriser les procédures de réponse aux

appels d'offres publics et privés en

Nouvelle-Calédonie.

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salles de cours équipées (vidéoprojecteur),

exposé didactique oral à partir d'un

diaporama, étude de cas réels permettant la

mise en œuvre des éléments vu

précédemment, compte-rendu de formation

et d'évaluation. 

Public visé : Tous.

Pré-requis : Savoir lire et écrire en français,  Maîtriser

la machine à calculer,  Vigueur, précision et méthode

Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,

conformément à l'article LP 261-4 du Code du

Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou

des stagiaires à suivre la formation. 

Lieu : AFBTP – Ducos

Effectif : 12 personnes

Durée totale : 2 jours, soit 16 heures (4 matinées) 

Tarifs : Nous consulter

Éligibilité : FPC
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Évaluation des compétences et du dispositif 
Évaluation continue.

Questionnaire de satisfaction.

Validation 

Délivrance d’une attestation de formation

nominative attestant de la présence du stagiaire à

l’intégralité du module. É
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APPEL D'OFFRES
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