
réussir vos marchés publics

Présentation des
Certifications professionnelles
pour les marchés publics

Certification administrative
CERTIFICATIONS

RECONNUES
PAR L’ETAT

Ensemble pour

Certification commerciale



Le 23 juillet 2020, Odialis a 
obtenu le référencement de 2 
parcours certifiants Marchés 
Publics enregistrés par France 
Compétence, nous sommes le seul 
cabinet  spécialisé à proposer ces 
parcours en France.

Nos certifications sont validées par 
France Compétence et reconnues 
au niveau national (Inscription au 

journal officiel)

Parcours
Gestion administrative
des réponses aux marchés publics 

Parcours
Développer sa stratégie Commerciale
de réponses aux marchés publics 

Enfin, un référentiel Marchés publics !

Formations
suivies

Examens
réussis+ = Certifications

validées

La garantie pour votre
entreprise de valoriser

votre expertise

Possibilité de financer vos 
parcours avec votre compte 

personnel «CPF»

Faire reconnaître
 vos compétences

CODE NSF 314 N° RS 5222 

CODE NSF 312 N° RS 5243



Pourquoi obtenir ces certifications ?Pourquoi est-elle indispensable ?

L’assurance de disposer de toutes les compétences dans 
mon entreprise

L’optimisation du taux de succès de vos réponses

Un gage d’implication et d’investissement de vos salarié(e)s

Employeur

La réponse opérationnelle à un marché 
public mobilise deux types de compétences 
dans l’entreprise :

des compétences administratives d’une part 
et des compétences commerciales.

La maîtrise de ces compétences est 
indispensable dans le succès de vos 
réponses aux marchés publics.

L’employabilité

La reconnaissance des savoir-faire et compétences

La capacité à aider l’entreprise à développer son CA

Demandeur d’emploi

La maîtrise des compétences clés

La mise à niveau et reconnaissance de mes compétences

La valorisation de mon employabilité

La montée en compétences

La capacité à aider l’entreprise à développer son CA

Salarié(e)



Parcours Gestion administrative
des réponses aux marchés publics

Maîtriser les
bases juridiques

Maîtriser la
réponse électronique

Maîtriser la
réponse avec

le Dume

Améliorer
sa performance

administrative

ExamenMaîtriser la facture
dématérialisée
avec Chorus pro

Total parcours sur
35 heures

Parcours
modulable

Un test de positionnement 
gratuit permettra de 
personnaliser le nombre 
d’heures et le tarif du 
parcours selon vos 
compétences déjà acquises

Développer les compétences nécessaires pour constituer des dossiers de 
réponse conformes aux attentes des acheteurs publics.

Développer les compétences pour constituer des dossiers complexes
(sous –traitant, groupement,..) .

Définir ou affiner sa stratégie de sélection des dossiers et de réponse, 
optimiser son temps et ses ressources.

Mettre en place des mesures et des contrôles qualitatifs pour éviter les 
erreurs et valoriser votre dossier de réponse aux marchés publics.

Développer les compétences dans la gestion des factures 
dématérialisées via Chorus Pro.

Tarif parcours complet
4 554 € TTC

Examen de certification à distance, aucune contrainte 
géographique, accessible à tous. (Enregistrés le 23/07/2020 au 
répertoire national des certifications professionnelles )

Parcours réalisable
à distance et/ou
présentiel

CODE NSF 314 N° RS 5222 



Développer sa stratégie Commerciale
de réponses aux marchés publics

Maîtriser les
bases juridiques

Performer le
marketing de
votre offre

Performer son
Mémoire Technique
Les Fondamentaux

Performer sa
stratégie

de réponse

ExamenValoriser sa
démarche RSE* dans
le mémoire technique

Développer les compétences nécessaires pour fournir une réponse 
commerciale performante afin de maximiser les chances d’être retenu.

Développer les compétences métrologiques pour rédiger un mémoire 
technique.

Définir ou affiner sa stratégie de sélection des dossiers et de réponse, 
optimiser son temps et ses ressources.

Gérer avec réussite les réponses aux marchés publics.

Affûter la qualité des offres commerciales remises.

Examen de certification à distance, aucune contrainte 
géographique, accessible à tous. (Enregistrés le 23/07/2020 au 
répertoire national des certifications professionnelles )

Mettre en place une stratégie gagnante et les indicateurs efficaces 
de performance.

*Responsabilité sociétale des entreprises

CODE NSF 312 N° RS 5243

Total parcours sur
35 heures

Parcours
modulable

Tarif parcours complet
4 554 € TTC

Parcours réalisable
à distance et/ou
présentiel

Un test de positionnement 
gratuit permettra de 
personnaliser le nombre 
d’heures et le tarif du 
parcours selon vos 
compétences déjà acquises



Comment s’inscrire ? Financement

Auto financement Via
Mon Compte Formation – CPF

€

Salarié + Entreprise 
Via Mon Compte Formation
+ participation de l’entreprise 

L’Entreprise
Possibilité de financement
via OPCO

Odialis est certifié :

?

contact@odialis.fr

ODIALIS, 34 Avenue Lacassagne • 69003 Lyon

09 81 06 53 70

www.odialis.fr

PAR E-MAIL

PAR TELEPHONE

PAR NOTRE SITE INTERNET

PAR COURRIER

societe.odialisOdialisOdialisMP

+


