FORMATION
ACCORD-CADRE
NORMALISÉ UNGE

MAITRISER LA REPONSE DUME (webinaire)
Depuis le 1er avril 2018, les entreprises ont le choix de déposer leurs dossiers de candidature
via un formulaire DUME !

OBJECTIFS

LES + DE LA FORMATION

• Maîtriser les règles de la dématérialisation et du DUME

• 2 X 1h30 de formation dans la même journée
• Auto-formation 2h30 sur notre plateforme E-learning
• 1h30 suivi
• Chaque stagiaire dispose d’un accès à notre plateforme
avec des vidéos et des quizz. Il dispose de 7 jours pour
effectuer les exercices.
• A la date le groupe fixe un rendez-vous personnalisé,
un consultant répond à toutes les questions.
• Tous les stagiaires bénéficient de la HOTLINE ODIALIS

• Mettre en place une organisation performante

PROGRAMME
1. Présentation du DUME
• Pourquoi le DUME
• La chaîne de dématérialisation (DUME, facture,

réponse…)

• Modèle.

LES RAISONS DE SE FORMER

2. Analyse de son contenu
• Sur le site de l’Europe
• Sur les profils acheteurs
• Explication des champs techniques du DUME.

• Montrer votre professionnalisme, donner confiance à

3. Création d’un DUME
• Sur le site de l’UE
• Sur les différentes plateformes de dématérialisation
• Cas de la réponse seule, en groupement ou soustraitant
• Manipuler un DUME (format PDF, XML), le principe du
modèle.

• Maîtriser les éléments importants pour améliorer

4. DUME et réponse électronique
• Savoir importer et mettre à jour un DUME en fonction du
marché souhaité
• Préparer son dossier de candidature avec son DUME
• Finaliser son dossier pour un dépôt électronique

l’acheteur

• Vous démarquer dans un contexte de concurrence

accrue

votre taux de succès

PÉDAGOGIE
Parcours 7 heures « Transformation des formations en
présentielle » pour assurer et maintenir la compétence
des salariés.
Solution de formation à distance qui a déjà été testée
et qui a fait ses preuves.

POURQUOI CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES
• Assistante de cabinet de géomètreexpert

Détails de cette formation Tarif
350 € HT/participant membre UNGE
Durée
7 heures
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant

Organisme de formation :
ODIALIS
www.odialis.fr
Tél. : 09 81 06 53 70

