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L’appel d’offres et la consultation



INTRODUCTION
L’appel d’offres et la consultation

Pouvoir adjudicateur
ou entité adjudicatrice 
dans les domaines de la 
défense et de la sécurité

C'est la personne publique acheteuse à l'origine de l'appel d'offres. Ce sont :
• Les personnes morales de droit public : l'État, collectivités territoriales.
• Les personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’intérêt

général et financées principalement sur fonds publics.
• Les personnes morales de droit privé dotées de la personnalité juridique

constituées par des pouvoirs adjudicateurs dans le but de réaliser certaines
activités en commun.

Soumissionnaire
ou attributaire du 
marché

Opérateur économique qui présente l'offre économiquement la plus
avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à
l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.

L E S  A C T E U R S

L E S  T E X T E S

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics.

Vincent PLATEL - Avocat au Barreau de Lille - contact@platel-avocat.fr
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L’appel d’offres et la consultation



Ateliers
L’appel d’offres et la consultation

Atelier #1 : La compétition Atelier #2 : L’appel d’offres



Ateliers
L’appel d’offres et la consultation

Atelier #1 : La compétition

Quels critères ?

Go / No go ?

Taux de transformation ?

Quelle stratégie ?

Atelier #2 : L’appel d’offres

Gestion administrative

Chances de remporter un AO ?

Enjeu de territoire ?

Tour de table

1 rapporteur

Restitution au groupe

Objectifs : 

Liste de bonnes pratiques, 5 points clés à respecter, points ou idées d’amélioration 



Ateliers : restitutions
L’appel d’offres et la consultation

Atelier #1 : La compétition Atelier #2 : L’appel d’offres

Objectifs : 

Liste de bonnes pratiques, 5 points clés à respecter, points ou idées d’amélioration 



Ateliers : restitutions
L’appel d’offres et la consultation

Atelier #1 : La compétition Atelier #2 : L’appel d’offres

Objectifs : 

Liste de bonnes pratiques, 5 points clés à respecter, points ou idées d’amélioration 



Place des Agences
L’appel d’offres et la consultation

Merci et RDV à la prochaine !!! 



A vos agendas 
Les prochains événements de Place de la Communication

13 septembre : Déjeuner thématique - Digital Detox : hyperconnexion en 

entreprise, enjeux et solutions pratiques (11h30-14h)

18 septembre : Soirée networking - Remise de l'annuaire (18h-21h)

27 septembre : Place de l’emploi – Se présenter en 2-3 minutes (9h-12h30)

1er octobre : Petit-déjeuner de présentation de l’association (8h30-10h)

2 octobre : Visite & conférence – La Citadelle Vauban, 350 ans d'histoire ! 
(11h30-14h) 



A vos agendas 
Les prochains événements de Place de la Communication

4 octobre : Formation – Concevoir une stratégie Brand Content (8h30-12h30) 

9 octobre : Observatoire - Présentation des résultats de l'Observatoire de la 

Communication en région Hauts-de-France (18h30-22h)

17octobre : Place de l’emploi - Comment briser la glace lors d'une soirée 
réseau ? (9h-12h30)

18 octobre : Visite & Conférence - De nouvelles expériences du visiteur 
autour du digital au Musée des Beaux-Arts de Lille (9h-12h30)

23, 24 et 25 octobre : Retrouvez-nous sur le Salon Conext à Lille Grand Palais



Coordonnées

T. 03 20 05 30 30 – P. 06 37 64 58 95
contact@place-communication.fr
www.place-communication.com


