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Dans le cadre de la réponse à un appel d’offre public en 

groupement : 

 

CO-TRAITANCE, SOUS-TRAITANCE, 

INTERIM, RECRUTEMENT… 
 

 

Rappel sur les marchés publics 
 

• Les comprendre, les trouver, le Code  

• Comment préparer sa réponse 

Décrypter les documents administratifs et notamment la Candidature et le 

DC2 

• Groupement conjoint ou solidaire 

• Le mandataire 

Co-traitance et Sous-traitance  

• Encadrement législatif 

• Les obligations  

• Déclarations et acceptations 

• Recrutement, Intérim … 

Se décider et Répondre  

• Les documents à échanger et à signer 

• Envoi de l’offre 

• Les relations vis-à-vis de l’entité publique 

Déroulement d’un marché gagné  

• Obligations et responsabilités 

• Facturations et règlements 

• En cas de problèmes… 

• Aller plus loin… 

 
 
 

 

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, comités de sélection… Il a acquis une solide expérience de la réponse à appels d’offres 

jusqu’à la gestion de projets publics. 

 

 

 

 

 

 

Date :  

Lundi 07 novembre 2016 

 

Lieu : 
MAISON DU BTP 
4 Rue de Franche-Comté  

25480 ECOLE-VALENTIN 

 

Durée : 

1 jour soit 7 heures 

 

Public :  
Toutes celles et ceux qui 

répondent d’ores et déjà à 

des marchés publics ou 

qui souhaitent se lancer. 

 

Objectifs : 

La vocation de cette 

formation très opérationnelle 

est d’expliquer les 

candidatures groupées, leurs 

différentes formes, leurs 

avantages et inconvénients… 

et les règles qui les régissent 

une fois les marchés gagnés.  

 

Méthodes pédagogiques 

:  
Diaporama, documentation 

pédagogique, mise en 

situation, échanges … 
 

Dispositif de suivi et 

d’évaluation : 

Attestation de stage. 
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