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DÉFINITIONS 

On regroupe souvent sous l’appellation d’appel d’offres la 
démarche par laquelle un acheteur potentiel va procéder à une 
mise en concurrence de plusieurs prestataires (opérateurs). 

Un appel d'offres est une procédure par laquelle un acheteur 
demande à différents offreurs (identifiés en amont ou pas) de faire 
une proposition commerciale chiffrée en réponse à la formulation 
plus ou moins détaillée dans un cahier des charges. 

Pour les « vrais » appels d’offres, régis par le Code de la 
Commande Publique (qui a remplacé le Code des Marchés 
Publics depuis le 01/04/2019), il y a trois principes fondamentaux : 

- Liberté d’accès : toute personne doit avoir librement accès 
aux besoins des acheteurs. 

- Égalité des chances : toute discrimination est interdite et la 
rédaction du cahier des charges doit être objective et ne pas 
orienter de choix. De plus, les acheteurs doivent examiner 
toutes les offres envoyées dans le délai demandé. Enfin, si 
un candidat pose une question, la réponse doit être 
transmise à tous les candidats afin de permettre à tous de 
disposer d’une information équivalente.  

- Transparence : garantit les deux premiers principes. Assure 
aussi à tout soumissionnaire dont l’offre est rejetée une 
réponse expliquant les motifs du rejet. 

Risque encouru en cas de non-respect (quelle que soit la 
valeur du marché) : délit de favoritisme (Art. 432-14 du 
Code pénal : 2 ans de prison et 200 000 € d’amende). 
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Les appels d'offres au sens strict du terme sont utilisés (obligation 
légale) pour le passage des marchés publics. 

=>On parle parfois d’AO qui n’en sont pas, mais qui sont plutôt 
des mises en concurrence.  

Ils sont soumis à des seuils : Sommes définies annuellement par 
ordonnance, avec diffusion au JORF. Ces seuils sont annexés au 
CCP. 

On trouve les seuils : 

De procédure : l’acheteur passe son marché selon l’une des 
procédures formalisées définies par CCP, dans les conditions et 
selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. L’AO fait 
donc l’objet d’une procédure de traitement définie et normée. La 
procédure varie en fonction de son objet (nature de la presta), de 
la valeur estimée du marché et de l’acheteur (Collectivité 
territoriale, Établissement de santé ou Service de l’État). 

De publicité : Pour susciter la plus large concurrence, l'acheteur 
public doit procéder à une publicité dans des conditions fixées par 
la réglementation, selon l'objet du marché, la valeur estimée du 
besoin et l'acheteur concerné. 

Actuellement, seuils mini fixés à 40000 € HT jusqu’au 31/12/2021. 

Moyens de publicité :  

- JAL : Journal habilité à recevoir des Annonces Légales. 
- BOAMP : bulletin Officiel des Annonces des Marchés 

Publics. 
- JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne. 
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LES PRINCIPALES PROCÉDURES 

Procédure de gré à gré : 

Pour les faibles montants (< 25000 €) ou en cas d’urgence 
rendant impossible le respect des délais minimaux. 

Trois devis contradictoires (sauf si impossibilité). 

AOO 

L’une des deux procédures formalisées. 

Tout opérateur économique peut remettre une offre. 

Contrairement à MAPA, pas de possibilité de modification de 
l’offre après le dépôt du dossier de candidature. L'acheteur ne 
peut que demander des précisions techniques. 

Respect obligatoire de délais :  

- 35 jours à partir de la publication de l’avis de marché pour la 
remise des offres (30 jours si dépôt électronique). 

- 11 jours (délai de standstill entre attribution et notification aux 
candidat(s) retenu(s). 

Obligation d’envoyer une lettre de regret au(x) candidat(s) non 
retenus. 

Donc, AOO se fait sans aucune négociation et sur des critères 
précis, objectifs, actés et connus des candidats. Il se déroule en 
une seule étape et dans le même laps de temps : c'est à dire que 
les candidats remettent au même moment les éléments relatifs à 
la candidature (DC1, DC2, ...) et les éléments relatifs à l'offre (Acte 
d'engagement, mémoire technique, ...). 
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AOR 

L’AOR est similaire à l’AOO, mais procédure en deux étapes. 

- Candidats sont d'abord sélectionnés en fonction des 
éléments relatifs à la candidature, c'est à dire en fonction des 
capacités de l'entreprise. 

- Ensuite, les entreprises sélectionnées reçoivent le DCE et 
sont invitées à déposer alors une offre. 

Des lettres sont envoyées aux candidats à chaque étape, leur 
indiquant le rejet ou l'acceptation de leurs candidatures ou offres. 

MAPA 

Pour seuils inférieurs aux marchés à procédure formalisée (AOO, 
AOR). 

Support libre pour publicité, et respect des 3 principes 
fondamentaux. 

Possibilité de rencontrer l’acheteur et de négocier sous réserve 
que les modalités soient annoncées dans le règlement de la 
consultation ou l'avis de marché. 
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QU’EST-CE QU’UN MARCHÉ PUBLIC ? 

C’est un contrat administratif conclus à titre onéreux entre un 
organisme public et un fournisseur ou un prestataire. 

Concerne : 

- L’État et ses établissements publics. 

- Les collectivités (Conseils Régionaux, Conseils 
Départementaux, Communautés de communes, 
Municipalités). 

- Les Établissements publics de santé. 

- Les acheteurs publics exerçant une activité d’opérateur de 
réseaux (transports, production/transport/distribution 
énergie – électricité/gaz/eau). 

- Les organismes privés créés pour satisfaire des besoins 
d’intérêt général : Établissements Publics à caractère 
Administratif (EPA – exemple : CCI) et Établissements 
Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC : 
exemple : CNES, CEA, ONF, RATP, …). 

Un marché public peut concerner trois catégories de prestations : 
les travaux, les fournitures et les services. 

Il peut être mono attributaire (un seul opérateur retenu) ou multi-
attributaire (plusieurs opérateurs pour un même marché). 
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IDÉES REÇUES 

Même si les marchés peuvent constituer un potentiel de 
développement commercial, la commande publique constate que 
les opérateurs sont freinés par un certain nombre d’idées reçues 
(longueur, complexité, issue incertaine...). 

Idée reçue no 1 : La réponse à un appel d'offres est complexe. 

Cela demande rigueur et méthode, mais ça n’est pas complexe 
(ou plutôt compliqué) avec un minimum d’organisation. 

Idée reçue no 2 : Les marchés publics sont réservés aux grands 
groupes. 

La plupart du temps, les marchés sont allotis (càd « découpés en 
lots »), ce qui permet aux plus petits de se positionner sur un 
segment et pas sur un marché trop important. 

De plus, sur certains marchés, les grands groupes ne se 
positionnent pas nécessairement (au niveau de la commune, 
voire du département). 

Enfin, plus de 30 % des marchés publics sont alloués à des TPE 
PME de moins de 10 salariés. 

Idée reçue no 3 : Mon domaine est trop spécifique. 

D’une part, quand il y en a, l’allotissement permet de se 
positionner sur un seul domaine et donc n’oblige pas à répondre 
à l’intégralité d’une offre. 

Nota : l’allotissement est une pratique obligatoire pour les AO 
dans le domaine de la formation. 

FOCUS SUR L’ALLOTISSEMENT 

L'allotissement est la division d’un marché en plusieurs « lots » 
correspondant à une prestation distincte. Chaque lot constitue un 
marché séparé qui peut alors être attribué à une entreprise 
différente. 
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Il peut se faire, par exemple, sur des critères techniques, sur des 
critères géographiques, … 

L’allotissement est obligatoire depuis 2006, pour tous les 
acheteurs et pour tous les types de marchés. Si l’acheteur décide 
de ne pas allotir son marché, il doit motiver son choix et justifier 
qu’il en a le droit.   

D’autre part, il est possible de répondre à un AO en se réunissant 
avec d’autres opérateurs. C’est la notion de Groupement. 
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LES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER 

D’APPEL D’OFFRES 

 L’Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) :  

C’est le document d’information initial qui marque le lancement 
des procédures de passation de marchés reposant sur une mise 
en concurrence. 

Il comporte les informations essentielles : objet du marché, date 
de dépôt, procédure de passation, … 

Les modalités de publication des avis et leurs mentions sont 
réglementés : 

- En dessous de 40 000 € : pas de publicité obligatoire, 
possibilité de mise en concurrence directe. 

- De 40 000 à 89 999 € : publicité libre ou adaptée (idem JAL, 
étendu au site internet de l’acheteur). 

- De 90 000 à 138 999 € (ou 213 999 € hors État) : BOAMP 
et/ou JAL. 

- A partir de 139 000 € (ou 214 000 € hors État) : BOAMP et 
JOUE. 

 Le Dossier de Consultation (DC) : 

C’est le dossier qui regroupe l’ensemble des éléments permettant 
de répondre : RC, CCAP, CCTP, Acte d’engagement, BPU, DQE. 

 Le règlement de Consultation (RC) : 

C’est le document qui fixe toutes les règles du marché 
(allotissement ou non, variantes ou non), ses contraintes 
(groupement ou seul), les modalités de réponse (signature 
électronique ou non, délais de réponses, …), l’ensemble des 
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documents à fournir pour la réponse, les critères de sélection, les 
coordonnées administratives pour toute question. 

Nota : En cas de doute sur une consultation, ne pas hésiter à 
questionner l’acheteur qui a l’obligation de répondre (en général 
jusqu’à 1 semaine avant le dépôt de la réponse). 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : 

C’est le document contractuel regroupant l’ensemble des 
stipulations d'ordre juridique et financières régissant l'exécution 
du marché : conditions de règlement, de financement, éventuelles 
garanties, conditions de livraison, pénalités, délais d'exécution, 
modalités de vérifications, … 

Ce document, qui est complété par un CCTP, est fourni dans le 
dossier de consultation des Entreprises. 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : 

C’est le document contractuel regroupant l’ensemble des clauses 
à caractère technique régissant le marché. Il peut en outre 
comporter des plans, notices techniques, schémas. Le CCTP peut 
faire référence à des normes ou documents généraux sans 
forcément les reproduire. 

Nota : CCAP et/ou CCTP peuvent être repris sous forme d’un 
cahier des charges. 

 Le Bordereau de Prix Unitaire (BPU) : 

Est un document contractuel. 

Ne fait apparaître ni montant total ni quantité. 

Permet à l’opérateur d’indiquer le prix proposé pour une 
formation. Peut être mentionné en coût/heure, en coût/jour, en 
coût/temps/homme, ou un récap de ces différents coûts. 

Le CCAP fixe éventuellement la périodicité de révision des prix. 

BPU généralement annexé à l’Acte d’Engagement (AE). 
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Peut être accompagné d’un DQE. 

 Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) : 

Est un document non contractuel qui permet de noter l’offre 
financière. 

Permet également à l’opérateur qu’il est bien dans le cadre des 
montants mini/maxi éventuellement définis par l’acheteur. 

Même bases pour le calcul que le BPU, mais les données 
quantitatives restent estimatives. 

 L’Acte d’Engagement (AE) : 

Pièce constitutive du marché, signée par le candidat à un marché 
dans laquelle il établit son offre et s’engage à se conformer aux 
clauses du cahier des charges et à respecter le prix proposé. Ce 
document est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur. 

Auparavant, il devait être signé et accompagner l’offre dès le 
dépôt initial de dossier. Maintenant, sa signature n’est plus 
requise qu’au moment de l’attribution du marché, sauf si 
l’acheteur exige sa signature lors du dépôt de l'offre, et sous 
réserve de l'avoir expressément prévu dans le règlement de 
consultation. 

L'acte d'engagement est signé par le candidat individuel ou 
l’ensemble des membres du groupement ou, en cas d’habilitation 
donnée par tous les membres du groupement, par le mandataire. 
En signant l’acte d’engagement, le candidat adhère aux clauses 
et spécifications du marché. 

En cas de groupement, l’acte d’engagement est un document 
unique qui indique : 

- Pour les groupements conjoints : le montant et la répartition 
détaillée des prestations que chacun des membres du 
groupement s’engage à exécuter. 
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- Pour les groupements solidaires : le montant total du marché 
et l’ensemble des prestations que les membres du 
groupement s’engagent solidairement à réaliser. 

DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET D’OFFRE 

 Le formulaire DC1 (DC pour Déclaration du Candidat) : 

C’est la « lettre de candidature » par laquelle l’opérateur postule 
au marché public.  

Ce document, renseigné par le candidat individuel ou, en cas de 
candidature groupée, par les membres du groupement, est 
adressé à l’acheteur. 

En cas d’allotissement, il peut être commun à plusieurs lots. 

Il permet à l’acheteur d’identifier le candidat qui se présente seul 
ou le groupement d’entreprises candidat et de s’assurer que ledit 
candidat n’est pas concerné par un des cas d’exclusion aux 
marchés publics. 

 Le formulaire DC2 : 

C’est le document qui rend compte de vos capacités à l’acheteur. 
Capacités : 

- Économique et financière : La plupart du temps, il s’agit de 
fournir le CA global de l’OF sur les 3 dernières années et la 
proportion de CA relatif au(x) marché(s) concerné(s). 

- Technique et professionnelle : l’acheteur qui fixe les 
éléments à fournir. Il s’agit par exemple des moyens 
techniques et humains mobilisés, la liste des références 
entreprises sur le produit concerné par le marché... Ces 
pièces sont fournies en annexes au DC2. 

Sans le cadre des marchés européens, le Document Unique de 
Marché Européen (DUME) remplace les DC1 et DC2.  
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 Le mémoire technique : 

C’est la pièce essentielle qui peut faire toute la différence. 

Il est la pièce principale qui permet à l’acheteur d'évaluer la qualité 
de réponse et d'évaluer les moyens que l’opérateur va déployer 
afin d'exécuter le marché. 

Deux possibilités :  

- Le cadre de la réponse est déjà défini, avec un modèle à 
respecter. 

- L’opérateur doit construire le mémoire, généralement en 
reprenant un plan qui peut être indiqué dans le RC ou dans 
le CDC (plus particulièrement le CCTP). 

Il peut le cas échéant reprendre des éléments qui seraient 
demandés dans le DC2 : références, expérience dans le domaine 
d’intervention, … 

Dans les moyens mis en œuvre, on retrouve souvent :  

- La compréhension du besoin client. 

- La démarche méthodologique. 

- Les locaux, le matériel et les équipements mis à disposition. 

- Les ressources humaines mises à disposition (avec 
références des intervenants sur le domaine). 

- Le contenu des actions de formation. 

- Les modalités pédagogiques. 

Attention à rester synthétique dans la présentation de l’OF : au-
delà des « incontournables », une information n’est pertinente 
que si elle apporte de la valeur au dossier. 

Si le mémoire technique n’est pas dans un cadre imposé, ne pas 
oublier que c’est aussi du marketing de l’offre… 
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Dans tous les cas, bien penser à prendre en compte les critères 
de pondération mentionnés : la compréhension du besoin et la 
qualité et la pertinence de la réponse apportée peuvent 
représenter 70 % de la note finale. 

L’offre est un acte de vente, et il est important que l’acheteur 
identifie ce qui peut nous différencier de la concurrence. Il doit 
avoir confiance et envie. 

La question à toujours avoir à l’esprit : Par quels critères de mon 
offre l’acheteur saura-t-il que je peux faire mieux que le 
concurrent ? 

 Et toute autre pièce que l’acheteur souhaiterait voir ajoutée 
au dossier de candidature. 
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LES GROUPEMENTS 

Le groupement est une association d’opérateurs qui n’ont 
individuellement pas la capacité de répondre seuls à un marché 
et se regroupent en vue de se porter candidats. Le groupement 
n'a pas de personnalité morale. Il peut être conjoint ou solidaire. 

Le groupement est dit conjoint lorsque chacun des membres n’est 
engagé que pour la partie qu’il exécute. 

En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un 
document unique qui indique le montant et la répartition détaillée 
des prestations que chacun des membres du groupement 
s'engage à exécuter. 

Le groupement est dit solidaire lorsque chaque membre du 
groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché 
et doit, de ce fait, pallier l'éventuelle défaillance de ses 
partenaires. 

En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un 
document unique qui indique le montant total du marché et 
l'ensemble des prestations que les membres du groupement 
s'engagent solidairement à réaliser. 

Le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être 
exigé pour la présentation de l’offre, mais le groupement peut être 
contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été 
attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne 
exécution du marché (ce qui se traduira concrètement dans 
l’immense majorité des cas par la transformation d’un groupement 
conjoint en groupement solidaire). 
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Le Mandataire : 

C’est le membre du groupement désigné dans l’acte 

d’engagement pour représenter l’ensemble des membres vis‐à‐
vis de l’acheteur. Il coordonne les prestations des membres du 
groupement. 

Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d’un 
groupement pour un même marché. 

En cas de groupement conjoint, le marché peut prévoir que le 
mandataire est solidaire de chacun des membres pour ses 
obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage pour 
l’exécution du marché. 

Les candidatures et les offres peuvent être présentées par le 
mandataire s’il justifie de sa désignation par l’ensemble des 
membres du groupement au stade de la passation du marché. 

Cas particulier de la sous-traitance : 

En matière de marchés publics, la sous-traitance est l’opération 
par laquelle l’opérateur titulaire d’un marché public qui présente 
lui-même les caractéristiques d’un contrat d’entreprise confie à un 
opérateur tiers, par contrat et sous sa responsabilité, l’exécution 
d’une partie des prestations qui lui ont été confiées par l’acheteur. 
=> C’est toujours la responsabilité de l’opérateur qui est engagée. 

Le sous-traitant direct (ou de 1er rang) du titulaire du marché 
public peut à son tour faire appel à un sous-traitant, dit sous-
traitant indirect (ou de 2nd rang), pour lui confier l’exécution de 
prestations dont il a la charge. Dans ce cas, le sous-traitant de 1er 
rang est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses 
propres sous-traitants. 
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Le recours à la sous-traitance implique une relation triangulaire 
entre l’acheteur, le titulaire du marché public et le sous-traitant. 
Cette relation repose sur l’existence de deux contrats distincts : 

- Un marché public présentant les caractéristiques d’un 
contrat d’entreprise conclu entre l’acheteur et le titulaire, qui 
peut être de droit administratif ou non. 

- Un contrat, généralement de droit privé, qualifié de contrat 
de sous-traitance ou de « sous-traité », conclu entre 
l’entrepreneur et le sous-traitant. 
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LA DÉMATERIALISATION 

Contexte : 

Depuis le 1er octobre 2018 les offres papier sont irrégulières, càd 
qu’elles ne peuvent plus être acceptées par l’acheteur public. 

Concrètement, c’est quoi ? 

La dématérialisation des réponses aux appels d'offres consiste à 
transmettre les pièces par voie électronique (internet) avec ou 
sans signature électronique selon les dispositions prévues par le 
règlement de consultation. 

La signature électronique : 

C’est un document sous forme électronique qui a pour but 
d'authentifier l'identité de la personne signataire (carte d'identité), 
l'intégrité des documents échangés (protection contre toute 
altération) et l'assurance de non-répudiation (impossibilité de 
renier sa signature). 

La signature électronique des pièces n'est pas obligatoire lors de 
leur transmission, sauf si l’acheteur l'exige 

Pour signer électroniquement l'entreprise doit acquérir un 
certificat de signature électronique auprès d'un prestataire 
qualifié. Généralement le certificat se trouve sur une clé USB. 

La durée de validité est de 1 à 3 ans. Le coût constaté pour une 
validité de 3 ans varie entre 250 et 350 € HT. 

Attention aux délais d'obtention du certificat de signature : la 
réception d'un certificat peut prendre plusieurs semaines 
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OBSTACLES, PIÈGES, CONSEILS 

Aléas techniques : 

Concerne tout ce qui est lié à la dématérialisation : qualité de 
liaison internet, obtention d’une signature électronique,  

La plupart des plateformes permettant de consulter les AO offrent 
également la possibilité de tester la liaison pour s’assurer qu’elle 
est suffisamment performante. 

Toujours veiller à faire au moins une sauvegarde du travail 
réalisé… 

Concernant la signature électronique, bien penser à s’assurer 
qu’elle est nécessaire (ou pas), et surtout anticiper le délai 
d’obtention (qui peut être rallongé par le délai de prise de décision 
de la hiérarchie). 

D’où la question du temps : 

Même si le délai peut sembler « confortable », il ne faut pas 
oublier qu’il court à partir du dépôt de l’AAPC… 

Donc si on n’assure pas une veille efficace, ça peut se transformer 
en temps perdu. 

Attention, une fois passé l’échéance de remise des offres, 
plus aucun délai n’est accepté. 

Outre la veille, une solution pour éviter de perdre du temps réside 
dans l’ANTICIPATION. Certains documents sont demandés de 
manière récurrente, et c’est une perte de temps de les rechercher 
à chaque fois. Constituer un pack « annexes administratives » qui 
regroupe les documents les plus demandés, à savoir :  

- Délégation de signature 
- Déclaration d’activité 
- K-bis, attestation SIRENE 
- RIB (Peut être joint dans l’enveloppe offre) 
- Attestations fiscales et sociales 
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- Assurances Responsabilité Civile et locaux 
- Présentation de votre OF (plaquette institutionnelle) 
- Bilans pédagogiques et financiers des 3 dernières années 
- Répartition de vos effectifs par catégorie 
- Ventilation du C.A 

représente un gain de temps appréciable… à condition bien sûr 
de penser à actualiser les documents. 

Et ne pas hésiter à prendre le temps… de réaliser un rétro 
planning et d’identifier les personnes ressources mobilisées. 

Erreurs de constitution du dossier : 

Les trois cas les plus courants : 

- L’offre inappropriée : Est inappropriée une offre qui apporte 
une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir 
adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à 
une absence d’offre. 

- L’offre inacceptable : Est inacceptable une offre dont les 
conditions prévues pour son exécution méconnaissent la 
législation en vigueur, ou dont les crédits budgétaires alloués 
au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne 
permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer. 

- L’offre irrégulière : Est irrégulière une offre qui, tout en 
apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, 
est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées 
dans l'AAPC ou dans les documents de consultation. 

Attention au piège des conditions financières : tout comme un tarif 
trop élevé rend une offre inacceptable, un tarif trop bas peut être 
critère de rejet du dossier (car jugé comme suspect). 
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LES QUESTIONS PRATIQUES 

Où se renseigner ? 

Il convient d’assurer une veille dont les modalités vont varier selon 
l’opérateur. 

Quelques solutions : 

- Programmer des alertes gratuites (certains sites le 
permettent, mais aussi le BOAMP). Attention toutefois à les 
programmer de manière précise et judicieuse, afin d’éviter 
d’être submergé par le flux d’annonces. Quelques autres 
sites de veille : Dématis, KbCrawl, AWS Achats, PLACE. 

- Organiser une veille périodique sur les sites des OPCOS ou 
de certains acheteurs identifiés comme cibles potentielles. 

Est-ce que les AO sont fait pour moi ? Dois-je candidater ? 

La réponse appartient à chacun, mais c’est oui sur le principe 
dans la mesure où rien n’interdit de le faire. 

1er point à voir : mon activité m’oriente-t-elle vers de type de 
marché ? On peut supposer que oui dès lors qu’un OF souhaite 
travailler avec la Commande Publique, mais aussi parce que les 
OPCO sont en mutations structurelle et fonctionnelle, et vont être 
contraints à suivre les règles des marchés publics. 

2ème point à voir : bien veiller à la dimension financière. Est-il 
pertinent et surtout rentable pour moi de me positionner sur un 
AO ? Tout dépend du secteur d’activité, des conditions 
financières, du rapport produits/charges. 

3ème point à voir : est-il plus judicieux d’y aller seul ou de 
fonctionner en groupement ? Avec qui le cas échéant ? Selon 
quels critères (attention également à la clarté des règles posées 
dans le groupement) ? Chacun doit avoir à y gagner, ou bien il y 
a forcément au moins un cocu… 
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A quoi dois-je être vigilant pour éviter un refus de mon offre ? 

Tout a déjà été dit : à tout pour être dans le cadre et le respect de 
la procédure tout en sachant se différencier de la concurrence. 

Y a-t-il un « truc » qui n’aurait pas été abordé ? 

Plusieurs qui sont inclassables, mais qui ont tous un lien avec un 
point précis : dès lors qu’on choisit de candidater sur des appels 
d’offres, et ce quelle que soit leur forme, c’est un travail de longue 
haleine qui s’engage, qui va bien au-delà de la seule réponse 
« technique », et le taux de dossiers non retenus n’est pas 
forcément encourageant. Il faut savoir être « mauvais perdant, 
mais pas mauvais joueur » … et garder un moral d’acier ! 

Le réseau : 

Il est primordial : malgré les règles des AO 
(liberté/égalité/transparence), connaître les interlocuteurs 
« techniques » peut être facilitant. Il faut garder à l’esprit que 
l’acheteur doit avoir confiance et envie de solliciter l’opérateur : il 
s’agit de construire un réseau pérenne, qui s’installe dans la 
durée. 

Ce sont la même confiance et la même envie qui doivent guider 
votre démarche pour le(s) réseau(x) professionnel(s) vous 
permettant de répondre en groupement : l’idéal est un partenariat 
de qualité, mais il vaut parfois mieux être seul que mal 
accompagné… 

C’est aussi ce réseau qui pourra éventuellement vous faciliter le 
travail de veille : quoi de mieux qu’un interlocuteur qui vient lui-
même vous informer d’un AO tout frais ou à paraître ? 
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Le terrain :  

Ce réseau ne peut se construire sans une présence terrain. Il est 
nécessaire de rencontrer ses interlocuteurs, idéalement « hors 
cadre », pour pouvoir présenter son offre, ses services, ses 
compétences, et mieux appréhender l’environnement dans lequel 
on évolue. 

La relance – La relation : 

Comme expliqué, la qualité de la relation ne peut se baser sur du 
« one shot ». Maintenir le lien, « provoquer » des rencontres 
(mais pas trop), s’intéresser à l’interlocuteur autant qu’à son 
activité (mais pas trop, et pas trop vite…) : les moyens de tisser 
un lien dans la durée sont nombreux dès lors qu’on fait un peu 
attention aux autres. 

Ne pas hésiter à demander : 

Avec tact et délicatesse, bien entendu ! 

Les deux situations dans lesquelles il est impératif de 
questionner : 

- Pour lever un doute dans une réponse à AO : non seulement 
l’acheteur a l’obligation de vous répondre, mais cela 
montrera que vous vous êtes sérieusement penché(e) sur la 
question et que votre intérêt n’est pas de façade. En plus, ce 
lever de doutes peut éviter certains chausse trappes. Enfin, 
la manière dont l’acheteur vous répond peut être un 
indicateur sur une éventuelle suite… ou pas. 

- Si votre offre n’est pas retenue, il ne faut pas hésiter à 
demander le Rapport d’Analyse des Offres (RAO) : d’une 
part, cela peut vous permettre de mieux comprendre les 
faiblesses de votre candidature, et donc d’être plus attentif à 
ce point. D’autre part, les acheteurs ont une peur bleue de 
faire des vagues : en restant bien entendu diplomate, ça 
permet de poser les choses dans un temps donné, de laisser 
comprendre qu’on n’est pas dupe, et ça peut potentiellement 
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le rendre plus vigilant et « compréhensif » sur des 
candidatures à venir… 

 

QUESTIONS ? 

 


