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12
MAI

Horaire(s) :

11h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Organisme de formation

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

Partenaires

S'inscrire 

Afin de répondre aux préoccupations remontées par les organismes de formation sur

l’utilisation de la plateforme achatpublic.com, nous vous proposons un Webinaire ayant pour

thématique l’utilisation de la plateforme de dématérialisation.

   

Au programme :

   

Complément d'informations :

Pour participer:

Cliquez-ici

Animateur : David BINSAMOU, Juriste, service Achats Marchés Public

Intervenant : Samirah SIDAT, Conseillère Formation, référente Branche OF

Intervenant : Laurent GAUTRON, Responsable d’activité Expertises et Projets / Alternances

S'inscrire 

Webinaire pour la Branche OF à La Réunion :
Répondre à un marché public

  TRAVAILLER AVEC AKTO

 LA RÉUNION

RETOUR Accueil / Agenda / Webinaire pour la Branche OF à La Réunion : Répondre à un marché public Mise à jour : 03/05/2022 A+  



 A-

2022

Créer une entreprise sur la plateforme
Paramétrer les alertes de veille de marchés publics
Rechercher un appel d’offres
Télécharger un dossier de marché
Poser une question sur la plateforme
Préparation d’un pli à déposer
Les prérequis techniques pour déposer une offre
Déposer un pli sur la plateforme
Récupérer le certificat de dépôt à la suite d’un dépôt de plis
Questions-Réponses

Ces évènements peuvent vous intéresser

04
MAI

 TRAVAILLER AVEC

AKTO

 GUADELOUPE

Webinaire pour la

Branche OF en

Guadeloupe:

Répondre à un

marché public !

Afin de répondre aux

préoccupations remontées

par les organismes de

formation sur l’utilisation de

la

plateforme achatpublic.co

m, nous vous proposons

un Webinaire ayant pour

thématique l’utilisation de

la plateforme de

dématérialisation....

2022

Voir plus

https://forms.office.com/r/QyA4FTFYv2
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_Nzk3MzI1ZGEtMmE0Yy00NzAzLThmZDItYjg3NDIwM2FmNWM2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220285c9cb-dd17-4c1e-9621-c83e9204ad68%22%2C%22Oid%22%3A%22338a850e-487f-4831-bd09-51fcdb84ed22%22%7D
https://forms.office.com/r/QyA4FTFYv2
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-22184.pdf
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-pour-la-branche-of-en-guadeloupe-repondre-a-un-marche-public/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-pour-la-branche-of-en-guadeloupe-repondre-a-un-marche-public/
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Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/webinaire-pour-la-branche-of-en-guadeloupe-repondre-a-un-marche-public/

