
 
 

 

Journée de sensibilisation aux marchés publics - 13/11/18 

Les marchés publics sont une opportunité de développement pour un grand nombre d’entreprises. Mais encore 
trop peu de PME répondent à ces marchés. Afin de démystifier le sujet, vous êtes invités à une journée de 
sensibilisation, gratuite, le 13 novembre 2018 à la CCI de BELFORT, dès 08h30.
 

Les marchés publics sont une opportunité de développement pour grand nombre d
’entreprises. 
Mais encore trop peu de PME répondent à ces marchés :

« C’est trop compliqué pour nous, 
Trop mobilisateur en temps,
Seules les grandes entreprises sont retenues, … »

Pour démystifier le sujet, nous vous proposons une journée de sensibilisation gratuite :

le 13/11/2018 à la CCI de BELFORT à 08h30
Nous aborderons les thèmes suivants :

• Les différents types de marchés avec leurs caractéristiques et contraintes
• Les étapes d’un marché
• Comment répondre (procédures, co-traitance, sous-traitance, etc…) ?
• La dématérialisation : comment s’engager dans la démarche ?
• Le fonctionnement financier d’un marché (acompte, situation, solde, retenues, etc…)

Cette journée vous est proposée par la SCIC ETRe BFC, structure créée sous l’impulsion de différentes structures (Syndicats, 
chambre de commerce, associations, entreprises, individus) pour promouvoir une économie positive au service du territoire.

Téléchargez le programme de cette journée

Cette journée est financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

                

 

 

S'inscrire à cet évènement
Titre : Journée de sensibilisation aux marchés publics
Date : 13 November 2018
Lieu :
Nom: *                     
Prénom: *                     
Courriel: *                     
Societe:                     
Fonction:                     
Téléphone: *                     
Adresse:

Code postal: *                     
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Ville:                     
Commentaires / Remarques 
/ Questions que vous 
souhaitez poser aux 
intervenants, 
interlocuteurs... :

captcha
Veuillez recopier le code ci-dessus dans la zone de texte
                              

 S'inscrire 
N.B.: Les champs obligatoires sont signalés par un *
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