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DE LA COMMANDE PUBLIQUE

les enjeux pour les entreprises

Livre Blanc 2018

INTRODUCTION
2017-2022, la commande publique 100% numérique
Le plan de transformation numérique porte les enjeux fondateurs de la nouvelle commande publique
française.
De nombreuses actions vont être menées par la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) au cours de ces 5
années. Acheteurs ou Entreprises, tous les acteurs de la commande publique vont profiter de ces évolutions,
orientées vers un objectif commun : le 100% numérique.
Découvrez comment le numérique va se mettre au service des marchés publics :
Plus simples, plus accessibles, plus efficaces !

Ce livre blanc n’a aucune portée réglementaire. Les entreprises qui souhaitent suivre la réglementation
des Marchés Publics peuvent se référer au portail des affaires juridiques du Ministère de l’Economie :
www.economie.gouv.fr
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La transformation numérique de la
commande publique

Le 30 avril 2002, le premier décret introduisant la
dématérialisation dans les marchés publics paraissait. Au 1er
Octobre 2018, la commande publique entre dans l’ère du 100%
numérique. Au cours des années, les bénéfices offerts par le
numérique ont convaincu l’Etat de mettre en place les conditions
d’une réelle transformation de la commande publique.

De la dématérialisation à la transformation
numérique
La dématérialisation s’est timidement invitée dans la commande
publique via le décret du 30 avril 2002. Du côté des acheteurs,
cela a permis de publier par voie électronique les avis de
marchés et les documents de la consultation. A partir de 2004,
la publication électronique est devenue obligatoire suite aux
directives « marchés publics » pour les marchés supérieurs aux
seuils européens. Cependant côté entreprises, cela n’a suscité
qu’un nombre insuffisant de réponses dématérialisées.

Le plan s’articule autour de 5 axes majeurs :
• La Gouvernance : piloter et accompagner les acteurs
• La Simplification : simplifier les usages et diminuer la charge
administrative
• L’Interopérabilité : favoriser les interactions, les échanges, le
partage et le traitement d’informations tout au long de la vie
du contrat
• La Transparence : renforcer la transparence des marchés
publics en ouvrant et publiant des données supplémentaires
• L’Archivage : définir les modalités d’un archivage électronique
sûr et accessible

Aussi, sous l’impulsion de l’Union Européenne, de nouvelles
directives ont vu le jour en février 2014, fixant à octobre 2018
la date limite au-delà de laquelle toute procédure de passation
d’un marché public devra être dématérialisée.
L’Etat décide de profiter de l’élan insufflé par l’UE pour accélérer
la dématérialisation grâce la réforme du droit de la commande
publique entrée en vigueur au 1er avril 2016, la faisant ainsi
basculer dans l’ère du numérique. La transformation était
lancée.

Le plan 2017-2022 : 5 axes et 19 actions
Pour assurer cette transformation, la DAJ a publié le 11 janvier
2018, un plan qui constitue la feuille de route des cinq années
de transition (2017-2022). La DAJ a pour rôle de piloter le
changement, d’accompagner le développement de nouvelles
compétences et de mettre en œuvre les moyens techniques
et humains prévus par le plan de transformation numérique,
que ce soit au sein des administrations, auprès des opérateurs
économiques ou bien de tous les autres acteurs gravitant autour
des marchés publics.
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La transformation numérique de la
commande publique

Parmi les dix-neuf actions, nous avons identifié huit actions
directement liées aux entreprises pour les années 2018, 2019
et 2020 :

2018
Plan d’accompagnement
et de formation des
entreprises

DUME :
Simplification des
modes de candidature

«Dîtes-le nous une
fois» diminution de la
charge administrative

Harmonisation de
l’usage de la signature
électronique

Création d’une
cinématique unique
pour déposer les plis

Standardisation
des catalogues
électroniques

Open Data des avis
de la commande
publique

Harmonisation de
l’identification et de
l’authentification sur les
profils acheteurs



2020
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Des mesures pour simplifier
la candidature aux marchés publics

Axe majeur du plan de transformation numérique de la
commande publique, la simplification porte des objectifs de
gain de temps pour les acheteurs et les entreprises que ce
soit pour la procédure de passation des marchés ou bien celle
de réponse. Véritable frein pour les TPE et PME, la lourdeur
administrative qu’implique une réponse à un marché public
devrait être largement réduite par les mesures de simplification
mises en place.

Le DUME
La simplification des modes de candidature est une action
prioritaire pour l’année 2018. Le DUME (Document Unique de
Marché Européen) est au cœur de ce dispositif.

Le DUME est également utilisable par l’acheteur en amont de la
réponse. Lors de la préparation de son marché, l’acheteur peut
créer un « DUME Acheteur » pour choisir les rubriques que les
entreprises auront à compléter. En se limitant à ces rubriques,
l’entreprise bénéficie d’un second gain de temps.
D’un point de vue pratique, le DUME peut être créé sur le Service
DUME (https://dume.chorus-pro.gouv.fr) ou directement sur
les profils acheteurs. Quel que soit le choix fait par l’entreprise,
celui-ci n’aura pas d’impact sur le DUME constitué. En effet, le
DUME est un document réutilisable pour tout autre marché
et peut être sauvegardé quelle que soit la plateforme sur
laquelle il est créé. Sa souplesse d’utilisation constitue un autre
avantage notable.

Disponible en version électronique depuis avril 2018, il va
se substituer à tous les documents et modes de candidature
existants. Exit donc les DC1, DC2 et DC4 ainsi que le dispositif
MPS (Marché Public Simplifié) et place au document unique. Le
DUME devient le seul document administratif à fournir pour
candidater à un marché public.
Le DUME constitue une déclaration sur l’honneur de
l’entreprise candidate, certifiant de sa capacité à répondre à
un marché public. C’est la preuve à priori que les entreprises
doivent fournir pour la partie administrative de la réponse.
Ainsi, aucune attestation ni aucun autre document n’est requis
si un DUME est fourni par l’entreprise. C’est le premier gain de
temps que permet le DUME.
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Des mesures pour simplifier
la candidature aux marchés publics

« Dites-le nous une fois »

Et aussi... à l’horizon 2018-2019

Le principe du « Dites-le nous une fois », couplé au DUME, est
l’un des fondements de la réduction de la charge administrative
des entreprises prévue pour 2018. Ce principe vise à ne
plus demander aux entreprises toute information qui serait
déjà détenue par une administration française. Le SIRET est
l’information clé permettant de lier l’entreprise avec toute
information qu’elle aurait déjà fournie à un établissement
public.
Par conséquent, il est à la charge de l’acheteur de récupérer
toute attestation ou tout document qui serait déjà en la
possession de l’administration. C’est en rendant obligatoire le
raccordement de tous les profils acheteurs à l’API Entreprise
que l’application du principe du « Dites-le nous une fois » sera
possible.

La conservation des données des entreprises
Que ce soit pour le DUME ou le principe du « Dites-le nous
une fois », ces deux actions de simplification de la commande
publique seraient inapplicables sans un stockage sécurisé et
efficace des données des entreprises.
C’est pourquoi, le plan de transformation numérique de la
commande publique prévoit la mise en place d’un archivage des
données répondant à deux critères :
• Une sécurisation des données garantissant leur intégrité
• Une accessibilité optimale des systèmes d’information de la
commande publique aux données.

Pour les entreprises, cela signifie qu’elles n’auront plus besoin
de fournir systématiquement les mêmes informations à des
entités publiques différentes, permettant ainsi d’économiser
un temps non négligeable dans la constitution des réponses
administratives.
Concrètement, l’entreprise ne transmet plus qu’une fois son
chiffre d’affaires, son effectif et ses données fiscales et sociales.
Toute attestation fiscale ou sociale, justificatif d’identité ou
toute autre pièce produite par l’administration ne seront plus
à fournir.
Le dispositif MPS (Marché Public Simplifié) permettant à
une entreprise de répondre à un marché public uniquement
avec son SIRET est une des applications directe du principe
du « Dites-le nous une fois ». Ce dispositif, qui révolutionne la
réponse aux marchés publics, ouvre de belles perspectives en
termes d’application du fameux principe, notamment pour le
DUME.
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Les bénéfices de l’harmonisation
des usages des entreprises

Le plan de transformation numérique prévoit de nombreuses
actions de simplification mais vise également à harmoniser
les usages des entreprises afin de les aider à rationaliser leur
processus de réponse. Accroître l’efficacité de la réponse pour
la rendre plus qualitative, voici l’enjeu !

L’identification et l’authentification sur les
profils acheteurs
La multiplicité des profils acheteurs implique que les entreprises
disposent d’un identifiant et d’un mot de passe pour chacun
d’eux. Oubli du mot de passe, changement d’ordinateur où les
identifiants et mots de passe étaient sauvegardés, identifiants
différents entre les plateformes font partie des problématiques
quotidiennes qui rendent l’usage des différents profils
acheteurs fastidieux.

Ce dispositif existe déjà pour les particuliers. Il permet de
limiter la problématique de gestion des identifiants et mots
de passe pour accéder aux services publics en ligne. Dans la
pratique, il s’agit d’utiliser des comptes existants tels que celui
des impôts en ligne (https://www.impots.gouv.fr) ou celui de
l’assurance maladie (https://www.ameli.fr) pour se connecter à
n’importe quel autre type de service public en ligne.
En appliquant le principe de FranceConnect aux profils
acheteurs, la problématique d’accès aux différentes
plateformes est résolue.

Aussi, il est prévu pour 2020 de permettre aux entreprises d’y
accéder plus simplement tout en garantissant un niveau de
sécurité satisfaisant. Pour se faire, le dispositif FranceConnect
Entreprise sera testé afin de répondre à la volonté de
simplification d’accès aux profils acheteurs.
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Les bénéfices de l’harmonisation
des usages des entreprises

L’usage de la signature électronique

Et aussi... à l’horizon 2019 - 2020

• Quels documents dois-je signer ?

La standardisation des catalogues électroniques

• Que se passe-t-il si j’oublie de signer un document ?

L’obligation de répondre aux marchés publics par voie
électronique implique de dématérialiser tout document
qui pourrait être transmis aux acheteurs. Dans ce contexte,
l’utilisation des catalogues électroniques est une des pistes que
souhaite développer la DAJ.

• Puis-je signer un fichier compressé (.zip) ?
Ces questions, parmi tant d’autres, reviennent régulièrement.
Pour les entreprises, elles ajoutent de la complexité à celle déjà
existante de la commande publique.
Depuis 2016, les entreprises n’ont plus de question à se
poser. Sauf ordre contraire de l’acheteur dans le dossier de
consultation, elles transmettent leur candidature et leur offre
par voie électronique sans les signer. C’est au moment de
l’attribution que l’acheteur demande à l’entreprise attributaire
du marché de signer l’offre retenue car elle a valeur de contrat.
Concernant les certificats de signature électronique, il en existe
plusieurs types selon le niveau de sécurité souhaité. Celui-ci
dépend notamment du type d’appels d’offres et du donneur
d’ordre. Une harmonisation des niveaux de certificats est à
l’étude afin de simplifier la vie des entreprises courant 20182019.

En effet, depuis mars 2016, les acheteurs peuvent exiger
que les entreprises soumettent leurs offres sous forme d’un
catalogue électronique ou à minima, peuvent demander que
leurs offres en contiennent un. Cependant, il n’existe aucune
règle régissant l’utilisation et le fonctionnement d’un catalogue
électronique. De ce fait, l’acheteur indique les différentes
contraintes auxquelles sera soumis le catalogue au travers
notamment de son format, des modalités de connexion ou
bien de ses spécifications techniques, complexifiant ainsi sa
production.
Afin de simplifier la réponse des entreprises et d’accroître
l’usage des catalogues électroniques, il est nécessaire de
travailler à leur standardisation. La DAJ va notamment
s’appuyer sur les habitudes des acheteurs et des entreprises
afin de mettre en place une normalisation.
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L’Open Data : les données de la commande
publique mises à disposition

La transparence : autre axe fondamental du plan de
transformation numérique, elle va permettre aux entreprises
d’accéder à de nouvelles données les aidant à redonner de
l’élan à leur stratégie commerciale. De leur capacité à exploiter
ces informations vont dépendre les bénéfices économiques
qu’elles pourront en retirer.

Les données essentielles

Au sein de notre service Intelligence Marché, une équipe
experte en analyse de données et équipée d’outils performants
peut exploiter ces données essentielles. En s’appuyant
également sur un historique de données unique de la
commande publique, Vecteur Plus vous révèlera de nouveaux
axes de performance commerciale. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur https://www.vecteurplus.com/nos-solutions/
analyses-de-marche.

La mise à disposition des données essentielles des marchés
publics constitue un ensemble d’opportunités particulièrement
prometteuses pour les entreprises. En effet, à compter de deux
mois après la notification du marché à l’attributaire, le donneur
d’ordre publie sur son profil acheteur les données relatives
à l’attribution du marché. Pour toute modification du marché
durant la phase d’exécution, les données sont également
rendues publiques. Enfin, pour les contrats de concession,
une publication annuelle des données liées à leur exécution
s’ajoutent aux autres informations.
Pour la plupart des marchés publics*, 16 données** sont
publiées après l’attribution.
En cas de modification du marché, 7 données*** sont indiquées.
A noter : ces données seront disponibles pour les marchés
passés à partir du 1er Octobre 2018. Les premières informations
seront mises en ligne à partir de 2019.
Les données essentielles vont permettre aux entreprises de
mieux connaître leur marché. Grâce à une analyse pertinente
et exhaustive, elles rendent possible l’élaboration de nouvelles
stratégies commerciales. Toutefois, ces analyses nécessitent
des moyens humains et techniques rarement à la portée des
entreprises.

** Les 7 données en cas de modification du marché : date de publication des données

* hors contrats de concession et marchés de défense ou de sécurité

**
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Les 16 données essentielles : N° d’identification unique du marché ; date de
notification du marché ; date de publication des données essentielles du marché
public initial ; nom de l’acheteur ; n° SIRET de l’acheteur ; nature du marché public
; objet du marché ; principal code du vocabulaire commun pour les marchés publics
(CPV) ; procédure de passation ; lieu principal d’exécution ; identifiant du lieu principal
d’exécution ; durée du marché en mois ; montant H.T. du marché ; forme du prix du
marché ; nom du ou des titulaires du marché ; n° d’inscription du ou des titulaires au
répertoire des entreprises.

relatives à la modification ; objet de la modification apportée au marché public initial
; durée modifiée ; montant H.T. modifié ; nom du nouveau titulaire le cas échéant ; n°
d’identifiant du nouveau titulaire ; date de signature par l’acheteur de la modification
apportée au marché public.
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L’Open Data : les données de la commande
publique mises à disposition

Les avis de marchés de la commande publique
L’Open Data des données de la commande publique inclut
également les avis de publicité. Après l’harmonisation des avis
nationaux avec les avis européens via une réduction du nombre
d’informations obligatoires publiées, la DAJ souhaite rendre
disponibles ces avis de publicité pour toutes les entreprises
courant 2019-2020.
Les moyens techniques mis en œuvre demandent aux
entreprises de rechercher elles-mêmes les informations qui les
intéressent bien que les données soient centralisées.
Les entreprises doivent rester vigilantes quant à leur méthode
de sourcing des avis de marchés. En effet, il n’existe pas encore
de garantie que l’ensemble de la commande publique soit
disponible via un accès unique.

Et aussi… à l’horizon 2018-2019
Les données d’intérêt général
Dans le cadre de la gestion d’un service public, le concessionnaire
collecte des données issues de l’exploitation du service. Ces
données sont plus précises et exhaustives que les données
essentielles. Toutes les données d’intérêt général, notamment
comptables et celles concernant la qualité du service sont
simplement fournies à l’autorité concédante dans un format
électronique non normalisé.
Aussi, la DAJ souhaite standardiser le format de restitution de
ces données à l’instar des données essentielles. L’objectif est de
permettre la mise à disposition de toutes les données collectées
afin qu’elles puissent être réutilisables et exploitées.
Bien que les données d’intérêt général soient restreintes aux
contrats de concession, leur analyse permettra aux entreprises
de positionner leur offre au plus près des besoins de l’acheteur
tout en optimisant leurs gains.
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La mise en place d’un vocabulaire commun

La mise en place d’un vocabulaire commun : le référentiel
sémantique national.

Quels changements pour l’entreprise ?

Qu’est-ce qu’un référentiel sémantique ?

La mise en œuvre d’un référentiel sémantique commun dans
le cadre de la commande publique implique tous les systèmes
d’informations par lesquels transite une donnée.

Un référentiel sémantique permet de gérer la signification
d’un ensemble de données de référence dans un domaine
spécifique. Quel que soit le système, il permet d’échanger des
informations en garantissant leur sens grâce à une définition
unique de chaque donnée qui compose l’information.

Afin d’en tirer tous les bénéfices, il peut être nécessaire que
les entreprises adaptent la terminologie de leur système
d’informations en implémentant le référentiel national ou en
mettant en œuvre des tables de correspondance.

Dans le cadre des marchés publics, chaque donnée possède
un sens mais n’est parfois pas nommée de la même manière.
On parle par exemple d’avis de marchés, de publication ou
d’avis de publicité, cependant le sens donné au mot n’est pas
systématiquement le même selon le système ou la personne
qui l’utilise.
Le référentiel sémantique permet de pallier ces ambiguïtés et
les imprécisions du langage. Il facilite le partage de l’information
entre des systèmes ou des interlocuteurs tout en préservant
l’intégrité d’un message. C’est une forme de standardisation du
langage de la commande publique.

A quoi sert ce référentiel ?
L’un des axes du plan de transformation numérique est
l’interopérabilité. L’interopérabilité est la capacité d’un système
à fonctionner avec un autre, quel qu’il soit et ce, sans restriction.

Les entreprises ayant pour projet de déployer un CRM afin
de traiter les données de la commande publique, que ce soit
pour répondre aux appels d’offres, pour traiter de la veille
amont ou réaliser de la prescription, devront réaliser des choix
techniques tels que la structuration des données (JSON, XML,
…), les formats de documents, le protocole de transport de la
donnée, etc. Le référentiel général d’interopérabilité publié
par la Direction Interministérielle des Systèmes d’Information
et de Communication peut aider pour réaliser les bons choix :
http://references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite.
L’Open Data prévue par le plan de transformation numérique est
une opportunité pour les entreprises d’exploiter de nouvelles
données. Cependant, afin d’exploiter ces informations,
l’adaptation de leur CRM au référentiel sémantique sera
probablement nécessaire.

Pour garantir le fonctionnement des systèmes d’informations
entre eux, il est nécessaire que les données qui transitent
puissent être comprises et traitées de la même manière. C’est
en s’appuyant sur un référentiel sémantique national commun
que tous les systèmes d’informations de la commande publique
vont pouvoir interagir. Chaque système est alors en mesure
d’intégrer et d’utiliser tout type de donnée.
Le partage des données peut permettre la création d’entrepôts
de données exploitées par des professionnels de la data afin de
créer des outils d’aide à la décision, de produire des statistiques,
etc.
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Les dispositifs d’accompagnement
et de formation

Le développement des compétences et l’accompagnement
des acteurs (acheteurs et entreprises) dans la transformation
numérique de la commande publique sont des actions
prioritaires dans le plan publié par la DAJ. De nombreuses
solutions de formation adaptées à tous les acteurs seront
disponibles au cours de l’année 2018.

La formation des entreprises
Pour répondre aux objectifs du plan, la formation des acteurs
et notamment des entreprises doit répondre à plusieurs
problématiques.
Tout d’abord, le plan apporte son lot d’évolutions législatives
et réglementaires. Des formations seront proposées afin
d’accompagner les entreprises pour prendre en compte les
changements associés à ces évolutions : modification des
pratiques acheteurs, processus de traitement des avis de
marchés, utilisation des profils acheteurs, DUME, etc.
De nouveaux outils voient déjà le jour pour aider les entreprises
à s’adapter aux changements. Des formations aux outils
existants sont déjà disponibles (Chorus Pro, Service DUME).
Des fiches techniques sont disponibles pour aider à la
compréhension des différentes notions et de nouvelles
viendront s’ajouter au cours du temps sur le site internet de la
DAJ : https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique.

Le développement de dispositifs de formation
en ligne
Les outils de formation en ligne sont plébiscités pour répondre
aux premiers besoins de formation des entreprises. Ils ne
nécessitent aucune démarche particulière et sont disponibles
rapidement. Plusieurs dispositifs de formation en ligne sont
prévus afin de répondre aux différents niveaux d’attente des
entreprises.
•

Les MOOC

•

L’e-learning

•

Les webinaires

Ces trois dispositifs répondent tous à des besoins différents.
Le MOOC permet de diffuser en masse et dans un temps assez
court un ensemble d’informations via des supports accessibles.
L’e-learning propose d’entrer plus en détails sur des thèmes
particuliers par un système de cours en ligne avec un nombre
de participants limité. Les webinaires sont un temps d’échange
destiné à aider un petit nombre d’apprenants sur des sujets
précis. L’objectif est de leur permettre la mise en œuvre de
compétences très ciblées.
Entreprises, en fonction des connaissances de vos
collaborateurs, il conviendra de sélectionner vous-mêmes
le format adapté pour assurer une montée en compétences
progressive et pertinente de vos équipes.
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Les dispositifs d’accompagnement
et de formation

Vecteur Plus, organisme de formation
indépendant

«Cycle expert 2 jours : devenez un expert des marchés publics»

Spécialiste des marchés publics depuis plus de 20 ans,
nous proposons des formations adaptées aux besoins des
entreprises. Avocats, juristes, formateurs spécialisés et experts
en achat public, nos formateurs sont tous des experts reconnus
dans leur domaine.
Mise en situation, retour d’expérience, évaluation : ces méthodes
d’apprentissage sont utilisées lors de nos formations pour vous
assurer une montée en compétences vous permettant d’être
immédiatement opérationnel.
Vecteur Plus est également référencé sur Datadock en tant
qu’organisme de formation depuis septembre 2017, vous
garantissant ainsi une prestation de qualité. Votre OPCA peut
ainsi prendre en charge financièrement votre formation. Alors
n’attendez plus !

Cette formation vous permet de bénéficier de toute l’expertise
et de toutes les connaissances pour faire de la commande
publique un véritable moteur pour la croissance de votre
entreprise. Toutes les thématiques clés sont abordées dans
le but d’optimiser votre nombre de marchés remportés. La
dématérialisation des marchés publics est l’un des thèmes
essentiels traités dans cette formation afin de vous rendre
opérationnel et efficace immédiatement.
Réservez votre place en ligne ! https://www.vecteurplus.com/
nos-solutions/formations-marches-publics/cycle-expert-2jours-devenez-un-expert-des-marches-publics.

«Détecter et répondre aux appels d’offres dématérialisés»
L’enjeu de cette formation est de vous enseigner les règles
de base pour vous lancer dans la réponse électronique à un
appel d’offres. De la détection du marché jusqu’à la dépose
de la réponse par voie dématérialisée, vous bénéficiez d’une
approche pratique et d’exercices pour vous entraîner à
maitriser tous les aspects du processus de réponse.
Réservez votre place en ligne ! https://www.vecteurplus.
com/nos-solutions/formations-marches-publics/detecter-etrepondre-aux-appels-doffres-dematerialises.
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Glossaire

API Entreprise

Données essentielles

L’API Entreprise est une plateforme d’échange qui met à
disposition des opérateurs publics et des administrations,
des données et des documents administratifs de référence.
Relatifs aux entreprises et associations, ils sont délivrés par les
administrations et les organismes publics, afin de simplifier les
démarches administratives et la gestion des dossiers.

Ce sont les données relatives à la commande publique mises à
disposition sur les profils acheteurs pour les marchés publics,
les marchés publics de défense ou de sécurité et les contrats de
concession.

Concessionnaire
Un concessionnaire est l’entité attributaire d’un contrat de
concession. A ce titre, il doit fournir à l’autorité concédante
au format électronique, l’ensemble des données issues de
l’exploitation du service. Ces données constituent les données
d’intérêt général.

Contrat de concession
Contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes
confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un
ou plusieurs opérateurs économiques. Le concessionnaire peut
alors exploiter l’ouvrage ou le service et assume les risques
liés cette exploitation. Il existe plusieurs types de contrats de
concession : concession de travaux, concession de service,
concession de service public, délégation de service public.

DAJ : Direction des Affaires Juridiques

Certaines données sont communes à ces marchés, d’autres
sont spécifiques. Cependant, le numéro d’identification unique
est obligatoire pour tous les marchés. D’autres données sont
publiées telles que :
• Les données relatives à l’acheteur ou à l’autorité concédante
• Les données relatives au marché ou au contrat de concession
• Les données relatives au titulaire du marché ou du
concessionnaire
• Les données relatives aux modifications du marché ou du
contrat de concession
• Les données relatives à l’exécution du contrat de concession
Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les données
publiées sont moindres en raison des enjeux liés à la sensibilité
de ce type de marché. Ces données sont publiées sur le profil
acheteur, deux mois après la date de notification du marché et
pour une durée de 5 ans à compter de la date de fin d’exécution
du marché.

Elle dépend du ministère de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de
la fonction publique. De nombreuses missions lui sont dévolues
dont :
• La participation à l’élaboration du droit national,
communautaire et international de la commande publique.
• L’exercice de missions d’expertise, de conseil juridique et
d’assistance dans les domaines du droit privé, du droit pénal,
du droit public national, européen et international ainsi que
dans les domaines du droit financier, du droit des entreprises
et du droit de l’industrie, auprès des directions du ministère
de l’économie et des finances ou d’autres administrations de
l’État français et de leurs établissements publics.
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E-learning
De manière générale, cela regroupe tous les moyens de
formation en ligne. Cependant, il est possible d’identifier trois
dispositifs particuliers d’e-learning.
• Les cours en ligne fermés. Ces cours, proposés par des
organismes de formation, sont destinés à un groupe de
personnes inscrites à une formation en ligne spécifique.
Cette formation peut être isolée ou appartenir à un
cursus de formation. Animé par un formateur, celui-ci
peut communiquer avec les personnes formées. Ces cours
proposent des ressources de formation pour la partie
cours, des exercices et des évaluations ainsi qu’un espace
en ligne permettant aux participants d’interagir entre eux
ainsi qu’avec les formateurs. Ces cours peuvent aboutir à
l’obtention d’un diplôme.
• Les cours en ligne ouverts. Ces cours sont non diplômant
et à destination de personnes souhaitant s’autoformer sur
un sujet en particulier. Le participant suit son cours seul,
sans formateur, et sans inscription au préalable, au moment
où il le souhaite. Des ressources de cours et des exercices
avec une correction automatique sont mis à disposition des
apprenants, mais ces derniers ne disposent d’aucun espace
en ligne pour interagir entre eux.
• Les ressources d’apprentissage. Ce sont des ressources
mises à disposition sous forme de bibliothèque en ligne à un
ensemble de personnes en vue de s’autoformer. A l’instar
d’une véritable bibliothèque, chaque personne choisit les
ressources qu’il souhaite pour créer son propre cours parmi
les supports proposés (vidéos, supports écrits, cours filmés,
etc).

FranceConnect
FranceConnect est un système d’identification et
d’authentification offrant un accès universel aux
administrations en ligne. Déployé dans un premier temps
pour les particuliers, il permet à l’utilisateur de s’identifier sur
un service en ligne par l’intermédiaire d’un compte existant
(impots.gouv.fr, ameli.fr, etc).

MOOC
Acronyme anglais de Massif Open Online Course, c’est un cours
en ligne gratuit à destination d’un grand nombre de personnes.

Ce type de cours regroupe les avantages des cours fermés et
des cours ouverts. C’est un dérivé de l’e-learning.
Plus précisément, c’est un cursus de formation où toute
personne peut s’inscrire librement et en sortir quand il le
souhaite. Ce cursus est gratuit, organisé sur une période
donnée (plusieurs semaines par exemple, à des horaires
réguliers). Un grand nombre de personnes (plusieurs centaines
ou milliers voire plus) se retrouve au même moment pour suivre
le même cours. Le nombre de participants implique d’utiliser
des supports de cours très simples et accessibles au plus grand
nombre, ce qui constitue le principe essentiel du MOOC. Les
participants peuvent également interagir entre eux à l’aide d’un
espace en ligne dédié.

MPS : Marché Public Simplifié
Le dispositif MPS permet à une entreprise de répondre à un
marché public grâce à son seul numéro de SIRET.

Profil acheteur
Un profil acheteur est un site internet qui centralise l’ensemble
des fonctionnalités nécessaires à la gestion des marchés publics
par voie électronique pour les acheteurs et les entreprises. Il
permet la mise à disposition en ligne des avis de marchés ainsi
que le téléchargement des DCE et garantit la réception des
candidatures et offres électroniques de manière sécurisée
et confidentielle. L’acheteur peut gérer ses procédures de
passation de marchés et l’entreprise peut consulter les appels
d’offres et y répondre par voie électronique.

RGI : Référentiel Général d’Interopérabilité
Le RGI est un ensemble de recommandations référençant
des normes et standards qui favorisent l’interopérabilité des
systèmes d’information au sein de l’administration.

Webinaires
Ce terme est la contraction du mot web et séminaire. Ce sont
des réunions interactives en ligne proposées notamment à des
fins de formations. En général d’une durée assez courte (de 30
minutes à 1h), ce sont des classes virtuelles avec un formateur.
Cela permet de constituer des groupes de travail de taille
restreinte afin que chacun puisse participer et échanger.
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Vecteur Plus, à propos...

NOTRE VOCATION
Nous accompagnons les entreprises dans la conquête de nouveaux clients et dans l’acquisition de nouvelles parts de marché.
Notre objectif quotidien est de vous fournir des données de qualité, ciblées et pertinentes pour booster votre performance
commerciale.

LA DATA AU SERVICE DE NOS CLIENTS
Nous pensons que remporter une nouvelle affaire dépend de la précision des informations reçues et du moment auquel vous la
recevez.
C’est pourquoi nous accordons une importance majeure à la qualité de nos projets (coordonnées des décideurs et intervenants,
géolocalisation, dates clés, ...) et également à votre activité commerciale pour que vous puissiez transformer ces projets en affaires
et en chiffres d’affaires.

LEADER SUR LES MARCHÉS PUBLICS
Avec plus de 20 ans d’expérience sur les marchés publics, nous vous proposons une offre complète pour remporter vos appels
d’offres :

La veille
C’est l’intégralité de la commande publique que nous surveillons au quotidien :
• Les avis d’appels d’offres et avis d’attribution de marchés + DCE
• Les projets d’investissements avant formalisation
• Les avis d’enquêtes publiques
• Les arrêtés préfectoraux
• Les accords-cadres à bons de commande

Les outils et méthodes
Nous vous accompagnons dans votre réponse ! Des experts, des formateurs et les dernières fonctionnalités sont à votre disposition :
• Des formations pour vous guider dans votre réponse aux marchés publics
• Des outils simples et efficaces : prévisualisation et recherche dans le DCE, filtres avancés, travail collaboratif, chiffrages des
appels d’offres, ...

VECTEUR PLUS, C’EST AUSSI...
Un service de veille intégral : veille des permis de construire, des opportunités d’affaires, des analyses de marchés, des solutions
d’interface, ...
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Sources

• Le plan de transformation numérique de la commande publique publiée le 11 janvier 2018 par la DAJ
• https://www.economie.gouv.fr
• https://www.legifrance.gouv.fr
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Notre vocation,
vous accompagner dans la conquête de nouveaux clients
et dans l’acquisition de nouvelles parts de marchés

Contactez-nous ! 02 51 11 26 26

