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PROGRAMME  
DE FORMATION DETAILLE 

  

 

Stratégie commerciale (réf. DUME) 
Réponse aux marchés publics grâce au DUME 
(Document Unique de Marché Européen) | Durée : 1 jour 

 

Programme de la formation  
 

Objectifs de la formation 

Modalités et délais d’accès 

 Connaitre les aspects juridiques et les obligations du DUME, un 
formulaire avec lequel les entreprises déclarent leurs capacités et 
leurs aptitudes pour participer à une procédure de marché public, 

 Savoir créer et saisir un DUME ou un E-DUME en ligne. 

Module 1 (3,5H) : Utiliser le DUME  

 Présentation du DUME et du modèle type officiel. Point sur la 
nouvelle réglementation, 

 Quand et comment l’utiliser ?  
 Présentation de différentes situations :  
- Le DUME en cas de réponse seule 
- Le DUME en cas de réponse à plusieurs (groupement et sous-

traitance) 
- Le DUME en cas d’allotissement  

Module 2 (3,5H) : Créer son DUME  

 Utiliser un portail en ligne pour créer un e-dume (AIFE, 
plateforme de dématérialisation…) 

 Découvrir les fonctionnalités (rubriques et fin de saisie) 
 Manipuler un DUME, créer et importer (format pdf ou xml),  
 Compléter l’ensemble des écrans du DUME. 
 Finalisé le dépôt d’une réponse DUME avec un process de qualité 
 

 Avoir un niveau minimum en informatique (maîtrise de 
l’environnement informatique et d’Internet) : maîtrise de 
Word et de la transformation de document en PDF. 

 Disposer d’un accès à une adresse email valide  
 Répondre à des marchés publics ou avoir suivi une formation 

appel d’offres à la CMA34 (AOMP et/ou AOI) 
 
 

Prérequis à l’entrée en 
formation :  
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Positionnement pédagogique du stagiaire en amont de la 
formation. 
Signature du bulletin d’inscription & du contrat de formation 
professionnelle. 
La formation est suivie dans un délai d’un semestre à compter 
de l’inscription. 

Public visé 

Artisan, conjoint collaborateur, créateur 
d’entreprise, salarié 

Contact pédagogique :  

Sébastien MATHIEU : 04 67 72 72 49 
s.mathieu@cma-herault.fr  

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel et/ou à distance 

Matériel  

Salle de cours 
Tableau 
Vidéo projecteur 
PC 

Profil du formateur 

Animateur économique des métiers Niveau II 
ou formateur extérieur agréé par une 
procédure de marché public.  

Modalités d’évaluation & débouchés  

Évaluations des acquis en fin de formation : 
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de 
rôles, mise en situation…  

Évaluation de la satisfaction de chaque 
stagiaire, complétée par l’appréciation du 
formateur à l’issue de chaque session 

Proposition de suite de parcours. 

Validation :  

Attestation d’assiduité  
Fiche d’évaluation des acquis de la formation 

Accessibilité aux personnes handicapées :  

Oui, Cf. livret d’accueil de la CMA34. 

Tarifs :  

 Créateurs d’entreprise : 105€ / jour 
 Chefs d’entreprise : 210€ / jour 
 Salariés : 92€ / jour 

Inscription & informations : 

Service formation CMA 34 

04 67 72 72 25 
n.benoit@cma-herault.fr 


