
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - MAPA 
 
Département de publication : 973 
 
 
Services – Marché n° CMA 01/2020 
 
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Chambre de métiers et d’artisanat de la Guyane (CMARG) 

41 Zone Artisanale GALMOT – 97300 CAYENNE 
Type d'organisme : Établissement public  
 

OBJET DU MARCHE 
 
Formations 2020 pour le compte du service de la formation de la chambre de métiers et d’artisanat de la Guyane 
 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
 
Des variantes seront-elles prises en compte ? Non 
 
Prestations divisées en lots : Oui 
Possibilité de présenter une offre pour : un ou plusieurs lots  
 
Durée du marché ou délai d'exécution : Le marché  est conclu pour une durée de 08 mois maximum. 
 
 
JUSTIFICATIONS 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
 

Documents à produire par le candidat, à l’appui de sa candidature et de son offre : 
Documents conformément à l’article 4 du règlement de consultation. 
 
 
CRITÈRES D'ATTRIBUTION 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous avec leur pondération  
 

♦ Prix des prestations : 60 % 
♦ Valeur technique de l'offre, pondérée à 40%  

 
Valeur technique : 40%  
Sous-critère n° 1 : Organisation prévue (salle dédiée, commodités, conditions d’accueil des participants) : 20%  
Sous-critère n° 2 : Moyens humains et moyens techniques affectés à la prestation : 10% 
Sous-critère n° 3 : Méthode pédagogique : 10% 
 
 
PROCÉDURES 
 
Mode de passation : Procédure adaptée selon l’article 28 du Code des marchés publics 
 
Date limite de réception des offres : 03/04/2020 à 12 H 00 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Le dossier de consultation est disponible gratuitement sur la plateforme de dématérialisation DEMATIS à l’adresse 

suivante https://www.e-marchespublics.com/   

Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres doivent être transmises 
par voie électronique seulement. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 mars 2020 
 

https://www.e-marchespublics.com/


ADRESSES COMPLÉMENTAIRES 
 
Renseignements d'ordre administratif et technique 
 

Monsieur Yoann JEAN-MARIE – Service formation 
Téléphone : 0594 25 25 76 – courriel : y.jean-marie@cma-guyane.fr  
 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS 
 
Les prestations sont réparties en 18 lots désignés ci-dessous : 
 

Lot(s) Désignation 
1 

 

Bien prendre en main son ordinateur 
 

2 
 

Initiation à la comptabilité 
 

3 Créer ses factures et devis sur EXCEL 
4 

 

Créer ma page Facebook pro 
 

5 Comptabilité sur EBP 
6 

 

Réussir ses recrutements 
 

7 
 

Anticiper sur l’organisation de ma retraite 
 

8 
 

Accompagner et transmettre son savoir-faire à un apprenti ; Être maître d’apprentissage 
 

9 
 

Définir ses tarifs : coût de revient et prix de vente 
 

10 
 

Fidéliser vos clients pour augmenter son chiffre d’affaires 
 

11 
 

EEA : module de gestion économique et financière 
 

12 Préparation à la formation de TAXI (Saint-Laurent du Maroni) 

13 Préparation à la formation de TAXI (Cayenne) 
14 Hygiène et sécurité alimentaire en restauration commerciale 
15 Permis d’exploitation 
16 Manipulation des extincteurs 
17 PVBAN 
18 Stage de mobilité de TAXI 
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