Qui sommes-nous ?

Allô Marchés Publics a été créée par Jean-Paul Roustan après plus de 20 ans
d’expérience opérationnelle dans les achats publics au sein d’un important
établissement public administratif.
Présents sur tout le territoire, nous intervenons sur toutes les problématiques liées
à l’ accompagnement des TPE/PME dans la construction de leurs réponses aux marchés
publics : sur simple appel, pour une solution immédiate d’ordre
administratif et méthodologique, ou pour des conseils personnalisés, de la
formation jusqu’à l’externalisation complète de leurs réponses à l’appel d’offres.

Sortez du Lot !
DÉMARCHE RSE

«Intimement convaincu que la performance et le développement
durable d’une entreprise passent par le respect des trois piliers
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, le groupe Public
Sourcing/Allô Marchés Publics s’engage dans la formalisation de sa
démarche et se dirige vers l’évaluation AFAQ 26000».
Jean-Paul ROUSTAN,
Président d’Allô Marchés Publics.
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Courriel : contact@allomarchespublics.fr
Téléphone : 04 42 52 10 84

www.allomarchespublics.fr
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VEILLE SUR LES MARCHÉS PUBLICS
ACCOMPAGNEMENT & ASSISTANCE
À LA RÉPONSE AUX MARCHÉS PUBLICS
AUDIT DE VOS PRATIQUES
FORMATION
EXTERNALISATION DE VOTRE RÉPONSE

Accéder, comprendre et répondre aux marchés publics
Audit
AUDIT

DIAGNOSTIC

PRÉCONISATION

Accompagnement

Formation
ACCOMPAGNEMENT

Le cabinet Allo Marchés Publics est un organisme
de formation déclaré.
Nos thématiques sont liées au processus de la commande
publique, du sourcing des offres à la réponse finale.

Au cœur de vos processus
Tour d’horizon des pratiques actuelles de votre entreprise
dans le cadre de la réponse aux marchés publics :

VEILLE

Référencement

Inscription
et abonnement sur
les plateformes

Quelle organisation, quels moyens humains
et matériels sont déployés pour répondre
aux marchés publics ?
Nous vous accompagnons au changement
et à l’adoption des bonnes pratiques.
Une opportunité de booster votre taux de réussite

ACCOMPAGNEMENT

Veille et Conseil
dans la stratégie
de réponse
aux
marchés publics

Assistance et
accompagnement
dans la rédaction
des dossiers de
candidature des
offres

Veille continue
permettant un
suivi de l’actualité
juridique,
jurisprudentielle
et doctrinale

Veille sur les marchés publics potentiels
Identification des attentes essentielles du Pouvoir
Adjudicateur et premières préconisations
Analyse du projet de réponse sur le plan de la
candidature (dossier de candidature)

RÉPONSE

Analyse
des documents
de l’appel
d’offres

Montage
du dossier
de réponse

Accompagnement dans la constitution du dossier
d’offre technique et commerciale.
Réunion de synthèse avec le responsable du
dossier (échanges et ajustements)
Préconisations d’optimisation du dossier de
candidature et de la réponse technique

VALORISATION

Demande
d’informations

Méthode
de valorisation
du rejet
de l’offre

Relecture finale de la réponse avant transmission
à l’organisme public et conclusion

Pour toutes informations, contactez-nous.
contact@allomarchespublics.fr
Tel : 04 42 52 10 84
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