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STRATEGIE COMMERCIALE POINTUE 

DANS  

LES MARCHES PUBLICS 

 
Gagner plus de marchés publics en adoptant une stratégie commerciale pointue, 

avant, pendant et après les marchés publics 

Avec la crise, la compétition entre entreprises françaises s’accroit… et des 

entreprises étrangères viennent également en France entrer dans la compétition !                                    

Il faut donc apprendre à se démarquer   
 

 

 

Rappel sur les marchés publics : 

• Les grandes règles 

• Comment les trouver et y répondre 

 

Comment « entrer » dans les marchés publics, comment se faire connaître, 

comment faire connaître ses  produits, ses prestations, ses services…AVANT 

un marché public : 

• Comment anticiper les marchés publics (veille sur les projets, 

communication et analyse des budgets …) ? 

• Collecter l’information utile (historique d’un marché, concurrence, pricing, 

modalités décisionnelles …) 

• Comment détecter les appels d’offres dès leur lancement (services de 

veille, gratuit/payants)  

 

Pendant un marché public : 

• Comment décrypter les RC / CCAP / CCTP relativement aux risques et 

avantages commerciaux 

• Comment communiquer pendant la phase de consultation ? Les droits et 

les devoirs des partis  

• Les principes de la négociation avec les entités publiques 

• Tout le commercial qu’on peut faire en sus… 

 

Après un marché public : 

• On gagne : comment tirer parti du succès pour vendre plus (à la même 

entité / aux entités similaires) ; faire du business additionnel facilement ! 

resauter et communiquer ! 

• On perd : que faire pour récupérer des informations utiles en vue 

d’améliorer la démarche commerciale ultérieure ? que faire pour préparer 

un futur plus rose… 
 
 

 

Cette formation est animée par Cyril Guilhamet. Avec plus de 15 ans en entreprise (PME et 

grand groupe) et une présence dans les conseils d’administration d’entités publiques et 

d’associations, Cyril Guilhamet a répondu à de très nombreux marchés publics, réalisé des 

cahiers des charges et participés à des ouvertures de plis, comités de sélection… Il a acquis 

une solide expérience de la réponse à appels d’offres jusqu’à la gestion de projets publics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :  

Mercredi 21 Septembre 2016 

 

Lieu : 
MAISON DU BTP 

4 rue de Franche-Comté  

25480 ECOLE-VALENTIN 

 

Durée : 

1 jour soit 7 heures 

 

Public :  
Responsables de sociétés, 

responsables commerciaux, 

chargés d’affaires, toute 

personne impliquée dans la 

démarche commerciale vis-

à-vis d’entités publiques 

 

Objectifs : 

Proposer une stratégie 

commerciale opportuniste 

et adaptée aux marchés 

publics 

 

Méthodes pédagogiques :  
Diaporama, documentation 

pédagogique, mise en situation, 

échanges … 

 

Dispositif de suivi et 

d’évaluation :  

Fiche d’évaluation et 

attestation de stage. 
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