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PUBLIC
Industriels, 
prestataires de services 
aux entreprises

-

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Un accompagnement adapté à votre 
niveau de maturité sur le sujet des 
marchés publics et privés pour vous 
permettre de décrocher de nouveaux 
marchés.

Vos contacts de proximité

Une organisation sans faille, un formateur captivant et une 
formation à la hauteur de mes attentes, si ce n’est plus 
encore. Impatient de mettre en oeuvre tout ce qu’il nous a 
transmis pendant ces 2 jours et en voir le résultat que je sais 
par avance très positif. Bravo à tous ! 

Christophe COMBAL, La Vie Active (Saint-Laurent-Blangy)

«

»

-
TARIF
Prestations 1 et 2 :  
prise en charge par  
votre CCI  
Coût estimé de la prestation 1 : 200 € HT,  
et de la prestation 2 : 800 € HT

Prestation 3 : entre 490 € 
et 1 290 € net de taxe par 
participant
Possibilité de prise en charge par votre 
OPCA sous certaines conditions
-

Avis client

En Hauts-de-France, la commande publique représente chaque année 
quelque 5 milliards d’euros. Près d’une entreprise sur quatre en région 
répond à des marchés publics mais cela représente moins de 10 % de 
leur chiffre d’affaires dans la moitié des cas. 70 % des marchés passés 
par les collectivités territoriales sont attribués à des TPE/PME. La princi-
pale difficulté rencontrée par ces entreprises est la faiblesse du taux de 
transformation. Les CCI Hauts-de-France leur proposent un programme 
d’accompagnement complet pour les aider à optimiser leur processus 
de réponse aux appels d’offres.

OBJECTIFS
  Donner à l’entreprise les clés pour com-
prendre l’enjeu que représentent les 
marchés publics.

  Définir la capacité de l’entreprise à ré-
pondre aux marchés publics et privés.

  Optimiser son potentiel à y répondre.

  Former l’entreprise dans la constitution 
de sa réponse administrative.

  Former l’entreprise dans la rédaction de 
son mémoire technique.

DESCRIPTIF
Un programme sous la forme de 3 presta-
tions indépendantes cumulables :

  Réunion collective de sensibilisa-
tion 
2 heures pour découvrir ou approfon-
dir les marchés publics.

  Entretien individuel d’opportuni-
tés et conseil 
2 heures de RDV avec un conseil-
ler pour vous aider à qualifier votre 
besoin et la maturité de votre entre-
prise, et à identifier les opportunités.

  Formations «répondre aux appels 
d’offres»
Différents types de formation pour 
monter en compétence et vous don-
ner toutes les chances de répondre 
efficacement (N° vert : 0806 800 
810).

 

Programme répondre aux 
marchés publics et privés
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CCI ARTOIS
Luc MESSAGER
03 21 23 84 76

l.messager@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Laurence CHIVET
03 21 46 00 00

perfco@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Sophie PONS

03 27 51 32 67
s.pons@grandhainaut.cci.fr  

CCI GRAND LILLE
Jessica LAURENTIN

03 20 63 78 11
j.laurentin@grand-lille.cci.fr


