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THEME DE FORMATION|MECANISMES ET TECHNIQUES D’ELABORATIONET DE MONTAGE 

DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES ET DE DEMANDE DE PROPOSITION 

 CONTEXTE : 
L’efficacité des investissements publics passent par une amélioration constante du cadre législatif et institutionnel des marchés 

publics et par le renforcement des capacités de gestion et de suivi des contrats de travaux et de services. 

La commande publique nécessite donc une bonne maîtrise du code des marchés publics. Au-delà de cette connaissance et de la 

pratique qui s'en suit, certains marchés peuvent être complexes. Il faut alors avoir une bonne connaissance des dispositions 

propres à ces situations ainsi que des aspects juridiques applicables. Que dit le code des marchés publics ? Que faire en cas 

de co-traitance ou de sous-traitance ? Quelles procédures appliquer en cas d'accord-cadre multi-attributaires ? Quelle 

est la place et l’intérêt des organisations dans les marchés publics ?Autant de questions sont posées par les usagers des 

marchés publics et ce, dans une volonté de la maitrise des mécanismes et techniques d’élaboration et de montage des 

Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et de Demande de Proposition (DP). 

A travers cet atelier de formation, le Cabinet SMS se donne pour mission d’aider les participants à bien maîtriser les mécanismes 

et techniques d’élaboration et de montage des Dossiers d’Appel d’Offres et de Demande de Proposition. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 CONTENU DE LA FORMATION : 

• Définition de la notion d’appel d’offres (AO), du dossier d’appel d’offres (DAO) et de la 
demande de proposition (DP) 

• Techniques d’élaboration des dossiers d’appel à la concurrence 

• Différentes parties des dossiers d’appel à  la concurrence et leurs implications 
juridiques 

• Cas pratiques :Rédaction  d’un DAO et d’une DP 
 

 CIBLE: 
 

Personnes responsables des marchés publics – Membres des cellules de contrôle des marchés 
publics -Directeurs financiers -Directeurs administratifs  -Contrôleurs financiers -C/SAF des 
municipalités – Directeurs généraux – Présidents du Conseil d’Administration des sociétés 
privées et publiques  - Chefs de projets -Maitres d’œuvres -Avocats et juristes -Toute personne 
du secteur public ou privé souhaitant connaître les modalités pratiques de passation  des 
marchés publics.etc. 

 

CONDITIONS 

 Durée 

05 jours 

 Coût 

 (avec pauses café et déjeuner) 

 Date et lieu 

AOÛT 2017  

 à Grand - Popo 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 
 

 OBJECTIFS : 
Cette session permet de : 

• Maîtriser les techniques de montage des dossiers standards de mise en concurrence (DAO de marché de travaux, de 
fourniture, de service)  

• Maîtriser les techniques de Demande de Proposition (DP) pour les procédures de prestations intellectuelles  

• Maîtriser les techniques de montage des dossiers de pré-qualification et de présélection  

• Maîtriser les techniques de montage des dossiers de marchés à commande et des dossiers des marchés de clientèle. 
 

 RESULTATS ATTENDUS 
Les membres des organes de passation et de contrôle des autorités contractantes, maîtrisent toutes les techniques de 

montage des dossiers standards de mise en concurrence à savoir les DAO de marché de travaux, de fourniture, de service, la 

Demande de Proposition (DP) pour les procédures de prestations intellectuelles, le dossier de pré-qualification et de 

présélection ; le montage des dossiers de marchés à commande et des dossiers des marchés de clientèle. 

 

Date limite 

d’inscription :08/08/2017 


