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PROGRAMME DE FORMATION 

  

  

Tout savoir sur le DUME (Document unique de marché 
européen) 

  

  

Ce module de formation vous permettra d'acquérir les compétences pour remplir avec sérénité 

le formulaire DUME dans la réponse à un appel d'offre. 

 

Durée de la formation et modalités d'organisation: 

7.00 heures(1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Personnes en charge de la préparation des dossiers de marchés publics,  

• Personnes en charge d'organiser la mise en place de la dématérialisation dans une entreprise. 
  

Prérequis 

• Aucun 
  

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Utiliser la réponse DUME pour gagner du temps 

• Maîtriser les meilleures pratiques de la réponse électroniques 

• Mettre en place une organisation performante 
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Contenu de la formation 

  

• Aspects juridiques du DUME  

o Rappel succinct des obligations liées à la dématérialisation (acteurs, actions, intérêts) 

o Analyse de RC (partie réponse électronique et DUME) 

o Mise à jour juridique par rapport au nouveau code des marchés publics 2019, obligations. 

• Obligations liées au DUME 

o Obligation ou non de répondre avec un DUME pour un marché donné 

o Cas de la réponse seule, en groupement ou sous-traitant,  

o Format du fichier DUME 

o Manipuler un DUME (format pdf, XML), le principe du modèle 

• Création d'un DUME 

o Création du premier DUME sur le site Chorus pro 

o Autres possibilités (réutilisation, utilisation d’un DUME « acheteur », fusion de DUME, visualisation, …) 

• Bonnes pratiques 

o Savoir importer et mettre à jour un DUME en fonction du marché souhaité,  

o Déposer une réponse DUME dans les règles de l’art sur différentes plateformes,  
  

  

Organisation de la formation 

  

  

Equipe pédagogique 

Christelle JASKO, consultante formatrice, 10 ans de pratique dans les marchés publics 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 
  

  

FAV : Formation Après-Vente 

   

Vous bénéficiez d'échanges questions/réponses durant le mois qui suit la formation. 
  

Tarif  

 850.00€ HT. 

  

                                       

Contact  

Pour toutes questions et informations complémentaires relatives à cette formation, vous pouvez contacter SOLUSS - 

Christelle JASKO au 06 27 12 54 14 ou par mail à : contact@soluss.fr 

  

  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin 

que nous puissions prendre les dispositions nécessaires à l’accueil qui leur est dû. 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin 

que nous puissions prendre les dispositions nécessaires à l’accueil qui leur est dû. 
  

  

Qualité 

Les indicateurs de performance tels que le nombre de stagiaires par module de formation et le taux de satisfaction seront 

bientôt consultables. 
  

Référente Handicap - Pédagogie - Administratif : Christelle JASKO 

  

Date de création du document : 7 juin 2021  

Date de modification du document : 20 octobre 2021 

 


