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MAITRISER LA 

DEMATERIALISATION ET LES 

PLATEFORMES EN LIGNE  
 

 
QU’EST-CE QUE LA DEMATERIALISATION ? 
 

Tout savoir enfin sur ce qu’est un certificat, où se le procurer, 

comment signer un document Word, Excel, Acrobat…Mais aussi 

comment zipper des documents, préparer une enveloppe virtuelle…  

 
 Explications  de la signature électronique, du certificat… (quoi, comment, où, 

combien…) ; 

 Comment signer ; 

 Comment zipper ; 

 Faire une enveloppe virtuelle ; 

 Préparer ses documents en fonction du poids maxi des plateformes ; 

 Préparer son poste informatique à la dématérialisation (signature + certificat). 

 

 

 

TRAVAIL SUR LES PLATEFORMES DE 

DEMATERIALISATION  
 

Présentation des principales fonctionnalités des plateformes de 

dématérialisation et prise en main. 

 
 Identification ; 

 Téléchargement ; 

 Recherche ; 

 Communication avec l’acheteur public ; 

 Réponse en ligne ; 

 Démonstration test. 

 

 

 

 

 

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 participé à des ouvertures de plis, comité de 
sélection… Il a acquis une solide expérience de la réponse à appels d’offres jusqu’à la gestion de 

projets publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :  
Lundi 17 Octobre 2016 

 

Lieu : 
Maison du BTP  

Ecole-Valentin (25) 

 

Durée : 
1 jour soit 7 heures 

 
Public :  
A tous ceux qui souhaitent 

progresser ou se lancer dans 

la réponse dématérialisée 

aux marchés publics. 

 
Objectifs :  

La vocation de cette 

formation est de vulgariser 

la dématérialisation des 

marchés publics. 

Expliquer de manière 

simple comment remplir, 

signer et zipper les 

documents attendus puis 

utiliser au mieux les 

plateformes de réponse en 

ligne.  

 

Méthodes 

pédagogiques :  
Diaporama, documentation 

pédagogique, mise en 

situation, échanges. 

 
Dispositif de suivi et 

d’évaluation : 

Attestation de stage. 
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