
 

Pour toute question ou pour obtenir les documents d’inscription : formation@capeb-paysdelaloire.fr ou 02 40 89 81 94  

Pour être accompagné pour la prise en charge financière de vos formations, contactez votre CAPEB.     14 

 
 

Offre de formation CAPEB – maj : 10/07/20 

Les formations en lien avec le pilotage et la gestion de l’entreprise 

Marchés publics : apprendre à répondre aux appels d’offres 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Marchés publics : répondre de façon dématérialisée 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

 

Marchés publics : comment rédiger et optimiser son mémoire technique 

 

 

 

 

 

 

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Atelier Chorus Pro – la facture électronique 

 

 

 

 

 

                    

                            

Tarif préférentiel pour les adhérents CAPEB 

 

Formation en ligne 21 et 22 septembre (les matins) 

49 CAPEB Beaucouzé 16 octobre 

Formation en ligne 9 et 10 novembre (les matins) 

Atelier en ligne 5 novembre (après-midi) 

49 – CAPEB Beaucouzé 6 octobre (après-midi) 

Le mémoire technique est une pièce essentielle lors d’une réponse à un appel d’offres. La 
formation permet de décrypter les points clés du mémoire et de construire ses différents 
chapitres, notamment celui concernant la démarche environnementale de l’entreprise. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 30% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 45% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

Chorus pro permet aux entreprises répondant à des marchés publics de gérer de façon 
dématérialisée leur facturation. Cet atelier d’1/2 journée vous permettra de créer votre 
compte et de le paramétrer. Vous apprendrez également à organiser votre facturation sur 
cet outil pour gagner du temps. 

Cette formation vous permettra de décrypter un appel d’offres pour optimiser votre réponse 
(acte d’engagement, mémoire technique, formulaires DC…) 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 30% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 45% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 

Il est désormais obligatoire de répondre aux marchés publics par voie électronique. Apprenez 
à établir votre formulaire DUME et à répondre en ligne sur les différentes plateformes. 

Chef d’entreprise TNS cotisant au FAFCEA :  
prise en charge jusqu’à 30% 

Salarié relevant de Constructys :  
prise en charge du coût du stage jusqu’à 45% et 
du salaire jusqu’à 13€/h (dans la limite du 
budget annuel alloué à l’entreprise et des fonds 
disponibles) 

 


