Le club Secteur public vous appuie
dans le développement de votre cabinet
pour réussir vos réponses
aux appels d'offres
Inscrivez-vous sans plus tarder sur le www.reseaucommandepublique.fr pour développer
le chiffre d’affaires de votre cabinet et accompagner vos entreprises sur les marchés publics.
Le Club secteur public du Conseil Supérieur, sur un simple appel téléphonique*,
vous assiste dans cette démarche.

P

ar un simple appel*, accédez à
un bouquet de services qui vous
permettra notamment de :
① Disposer d’un outil de veille gratuit
qui permet de recevoir, par e-mail
tous les matins à votre cabinet, les
appels d’offres qui répondent précisément à votre profil intégrant trois
critères : la localité géographique,
le secteur d’activité et la nature de la
mission. Par ailleurs, le Club secteur
public vous propose cinq missions
couramment demandées par les
acheteurs publics I et pourra ainsi
vous accompagner dans la réponse
aux appels d’offres.
② S’informer (fiches pratiques et
témoignages) et participer aux rencontres de la commande publique
organisée dans chaque région.
③ Bénéficier d’une assistance administrative pour remplir tous les imprimés, établir votre dossier de présentation du cabinet et rédiger les CV,…)
et d’une assistance technique pour
élaborer la lettre de mission, l’ordre
de mission, avec l’appui d’un expertcomptable senior ayant plus de vingt
ans d’expérience dans les marchés
publics.

④ Trouver un financement avec l’aide
d’Oseo (lignes de crédit confirmées
en ligne Avance +).
Nous vous invitons donc à vous
inscrire sur le réseau commande
publique, c’est simple ! Si vous
souhaitez être accompagné dans
cette démarche, rejoignez le Club
Secteur Public du Conseil Supérieur en vous inscrivant par mail,
sletallec@cs.experts-comptables.org
ou au 01 44 15 60 11.
Il s’agit d’un enjeu politique et stratégique pour la profession. Les différents acteurs du réseau commande
publique, le Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts-Comptables et son
Club secteur public, Oseo, le Conseil
National des Barreaux, le Groupe
Moniteur, l’Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et d’Industrie
(ACFCI), l’Assemblée permanente des
Chambres de Métiers et de l'Artisanat
(APCMA), la Fédération des Centres
de Gestion Agréés (FCGA) et le Service
des Achats de l’Etat, vous apporteront leur expertise pour réussir, tous
ensemble, l’entrée dans ce marché qui
pèse 150 milliards d’euros ! p
* Sophie Le Tallec, 01 44 15 60 11

1. Diagnostic financier des collectivités territoriales • 2.Contrôle du compte rendu annuel du délégataire de service
public • 3.Audit des satellites • 4.Mise en place des procédures de suivis des subventions versées aux associations par
la collectivité territoriale •5.Inventaire, évaluation et suivi du patrimoine de la collectivité territoriale
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Le point d’entrée
unique des PME vers
la commande publique
w w w. re se a ucomma nde p u b lique.f r

Bourse de stages étudiants pour
créer un service d'appels d'offres !
Des étudiants stagiaires à votre disposition
pour vous aider à mettre en place,
dans votre cabinet ou dans les entreprises,
un service de réponses aux appels d’offres
de marchés publics !
Le réseau commande publique a décidé
de créer une bourse de stages afin de mettre
à votre disposition des étudiants bac +3 à bac +5
capables de créer et d’animer un service
de réponse aux appels d’offres au sein
de votre cabinet ou au sein de vos entreprises
clientes. Pour en savoir plus, contactez
Sophie Le Tallec, 01 44 15 60 11.
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