
NUMÉRISATION DES
MARCHÉS PUBLICS

Les législations européennes et belges imposent que la passation des 
marchés publics soit réalisée par des moyens de communication 
électronique. L’entrée en vigueur de cette obligation a été �xée comme suit:  
        30 juin 2017 : centrales d'achat ;
        18 octobre 2018 : marchés européens ;
        1er janvier 2020 : tous les marchés.
C'est donc tout un secteur, celui des marchés publics, qui est appelé à évoluer vers le numérique !

La Confédération de la Construction, la Chambre de Commerce et d’industrie du Luxembourg belge, la 
Fédération des Directeurs généraux de la Province de Luxembourg, la Province de Luxembourg, VIVALIA et le 
groupe IDELUX – AIVE se sont associés pour proposer aux acteurs publics et privés, les formations suivantes : 

Durée de 3 heures aux dates et lieux suivants : 
- Le jeudi 3 mai 2018 à 9h30 à l’Institut provincial de Formation, Zoning 1, rue du Fortin, 24 à 6600 Bastogne ; 
- Le mercredi 9 mai 2018 à 9h30 au Centre de support télématique, rue des carmes 22, à 6900 Marche ;
- Le lundi 14 mai 2018 à 9h30 au siège du Groupe IDELUX – AIVE, Drève de l’arc en ciel 98 à 6700 Arlon ;
- Le vendredi 1er juin 2018 à 9h30 à la Confédération de la Construction, rue Fleurie, 2  à 6800 Libramont.

Pré-requis : la connaissance de la législation sur les marchés publics
Type de formation : 

- Présentation (sensibilisation) magistrale limitée à 25 personnes
Introduction
- Ce qu’est l’e-Procurement et l’importance de l’e-Procurement, le paysage des publications (avec notamment les liens avec d’autres 

plateformes de publication), les di�érents modules e-Procurement.
- Les di�érents rôles et l’enregistrement sur la plateforme (acheteurs-entreprises)
- Le cadre réglementaire (avec présentation de la nouvelle directive)
e-Noti�cation
- Présentation des outils de recherche et consultation des avis de marché et documents de marché – présentation « du menu vertical de 

gauche » (avec les statistiques de consultation par exemple) (acheteurs et entreprises)
- Présentation du pro�l de recherche avec automatisation de la recherche et réception par email + gestion du pro�l ainsi que la création de la 

carte de visite (avec explication quant à l’utilité de cette carte pour les acheteurs et entreprises) (entreprises)
- Présentation des di�érents types de publication et de la notion de dossier sur e-Not + association possible entre des avis mais également la 

copie d’un avis et aussi la clôture d’un dossier (acheteurs)
- Explication du freemarket avantages pour les acheteurs et entreprises et fonctionnalité du freemarket (acheteurs et entreprises)
- Téléchargement des documents sur e-Noti�cation (acheteurs)
- Lecture de documents (entreprises)
- Outil de communication : le forum comment cela fonctionne-t-il ?(acheteurs et entreprises)

Module 1 : présentation de la plate-forme e-procurement 



e-Tendering
- Accéder à la plateforme e-Tendering – les meilleures pratiques (acheteurs et entreprises)
- Comment gérer son dossier sur e-tendering (acheteurs et entreprises)
- Quels documents remettre, comment et quel type de document et que signer et comment ? + preuve de remise d’o�re (entreprises)
- Comment ouvrir les o�res et qui ouvrent les o�res ? comment lire et enregistrer les o�res ? (acheteurs)
- Rédaction du PV d’ouverture et lisibilité de celui-ci (acheteurs)
- Comment retrouver et lire le pv (entreprises)
e-Catalogue
- Les di�érents rôles e-Catalogue (présentation et explication)
- La gestion du dossier et la publication d’un catalogue dans le dossier (acheteurs et entreprises)
- Placer une commande dans e-Catalogue tenants et aboutissants selon les di�érents rôles (�ux expliqué) (acheteurs)
- Réception des commandes (acheteurs et entreprises)
e-auction
- Explication du système des enchères inversées sur e-awarding. Les buts et objectifs. (entreprises et acheteurs)
e-awarding
- Explication de l’utilité de l’e-Awarding. Les buts et objectifs (acheteurs et entreprises)

Coût et inscription : la participation est gratuite (prise en charge par la province de Luxembourg, le groupe IDELUX-AIVE, la Confédération de la 
construction et la Ville de Marche-en-Famenne) mais soumise à inscription obligatoire sur le site :
www.idelux-aive.be/la_numerisation_des_marches_publics.html 
Le nombre de place est limité à 25 par séance.
Organisation de formations spéci�ques à certains outils : si au terme de la formation, des personnes le souhaitent, des formations payantes 
pourront être organisées par petits groupes sur l'utilisation spéci�que de l’un ou l’autre outil de la plate-forme e-procurement. 

Durée de 3 heures aux dates et lieux suivants : 
- Le lundi 14 mai 2018 à 9h30 au Centre de support télématique, rue des carmes 22, à 6900 Marche,
- Le vendredi 25 mai 2018 à 9h30 à l’Institut provincial de Formation, Zoning 1, rue du Fortin, 24 à 6600 Bastogne, 
- Le lundi 4 juin 2018 à 9h30 à la Chambre de Commerce et d’industrie du Luxembourg belge, Grand’rue, 1 à 6800 Libramont,
- Le lundi 11 juin 2018 à 9h30 au siège du Groupe IDELUX – AIVE, Drève de l’arc en ciel 98 à 6700 Arlon.

Technique de présentation : 
- Formation individuelle sur ordinateur personnel par groupe de 10 personnes maximum.

Objet de la formation : Adobe acrobat pro
- Création de �chier pdf 
- Modi�cation 
- Extraction
- Fusion 
- Signet 
- Optimisation du poids des �chiers 
- Scanning des documents 
- Reconnaissance des caractères 
- Protection, verrouillage, PDF/a ...

Notions complémentaires :
- Distinguer ce qui peut être réalisé dans Acrobat Reader et ce qui peut être uniquement réalisé dans Acrobat Professionnel. 
- Présenter brièvement quelques logiciels gratuits de création et de traitement de �chiers pdf en précisant les avantages et inconvénients ou 

limites de chacun.

Module 2 : formation à l’utilisation « professionnelle » de �chiers pdf destinés à servir de documents
du marché ou d’o�res



Fédération Wallonne
des Directeurs généraux

Inscription et coût : inscription obligatoire sur le site :
www.idelux-aive.be/la_numerisation_des_marches_publics.html
et paiement par avance du cout de 105 € TVAC par participant sur le compte n° BE76 0910 0083 1195 au nom de l’intercommunale 
IDELUX.

Éditeur responsable : Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial, Place Léopold, 1, 6700 Arlon


