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MARCHÉS PUBLICS: E-PROCUREMENT

Cette formation, dispensée par des intervenants issus d'Easybrussels, a pour objectif de familiariser
les participants aux applications web d'e-Procurement. Actuellement consacrée à e-Notification,
d'une part et à e-Tendering , d'autre part, elle s'adresse aux acheteurs publics de niveaux A et B des
administrations publiques, locales et régionales, bruxelloises. Pour rappel, l'utilisation des modules
e-Notification et e-Tendering est obligatoire dans le cadre de certains marchés publics.

méthodologie

lieu

Les deux modules proposés sont indépendants
l'un de l'autre, il n'est donc pas obligatoire de
les suivre tous les deux. Toutefois, la maîtrise
d'e-Notification constitue un pré-requis au suivi
du module e-Tendering. Il est donc obligatoire
d'avoir suivi le premier module pour accéder au
second.
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L'analyse des concepts sera complétée par de
nombreux exemple et cas concrets. Ainsi les
participants disposeront chacun d'un ordinateur
connecté à un environnement de démonstration
des applications, leur permettant de s'exercer
dans les conditions du réel.
IMPORTANT:
Afin d'accéder aux programmes, les participants
veilleront à se munir de leur carte d'identité
électronique et de son code PIN. Ils auront
également pris soin de s'être enregisrés sur
l'environnement de test (une procédure sera
envoyée avec l'invitation à la formation).
Mise à jour: 7/05/2018

prix par participant
Gratuit - sous réserve du respect du règlement
relatif à cette gratuité

durée
1/2 jour par module

nombre de participants
Max. 10 participants / session

inscription
L'inscription se fait indépendamment pour
chaque module.
Les cellules de formation inscrivent leurs agents
sur notre site www.erap-gsob.brussels

contact
Patrick Gilet
Email : pgilet@erap-gsob.brussels
Tél : 02/ 213.60.45
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Contenu
Module e-Notification
• Présentation de l'environnement e-Procurement
• Les possibilités offertes par le module e-Notification
• Les rôles des utilisateurs au sein du module e-Notification
• Publication et gestion d'un marché public aux niveaux national (Free Market et Bulletin des
Adjudications) et européen (TED) par le biais du module e-Notification, disponible sur le web
• Mise en ligne d'un cahier spécial des charges ainsi que des documents de marché
• Gestion d'un forum de questions-réponses
• Utilisation d'e-Notification dans le cadre des procédures restreintes et/ou négociées
• Les fonctionnalités pour les entreprises

Module e-Tendering
Pré-requis obligatoire: avoir suivi la formation e-Notification.
• Présentation de l'environnement e-Procurement
• Les possibilités offertes par le module e-Tendering
• Les rôles des utilisateurs au sein de le module e-Tendering
• Gestion d'un dossier dans e-Tendering afin que les entreprises puissent introduire leurs offres ou
candidatures électroniques
• Ouverture électronique et rédaction du PV d’ouverture
• Utilisation d'e-Tendering dans le cadre des procédures restreintes et/ou négociées
• Les fonctionnalités pour les entreprises

erap-gsob.brussels
Public . Governance . Skills

Ecole Régionale d’Administration Publique - Rue Capitaine Crespel, 35 - 1050 Bruxelles
02/512.06.02 - www.erap-gsob.brussels Rejoignez-nous sur

ERAP-GSOB

FR 2/2

