Tutoriel
Comment déposer votre candidature pour rejoindre le Réseau Initiative via le site PLACE ?

Veuillez-vous rendre à l’adresse suivante :
https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=365443&org
Acronyme=s2d
Une fois que vous avez cliqué sur le lien ci-dessus, vous arrivez à la page d’accueil de la consultation.
1. Cliquez sur le bouton, « Accéder à la consultation »

2. Vous arrivez alors sur la page ci-dessous :

Si vous cliquez sur « Règlement de consultation », vous retrouverez l’avis qui a été publié au Journal
Officiel de l’Union Européenne.
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Cliquez sur « Dossier de consultation » pour accéder à la candidature et télécharger le dossier de
consultation.
3. Vous arrivez sur la page « Téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises »

a.

b.

c.

a. Nous vous conseillons de conserver l’option « Je souhaite compléter le formulaire de
demande de renseignements ci-dessous et ainsi être informé en cas de modification de la
consultation » qui vous permettra de recevoir toutes les notifications relatives à la
consultation publiée par Expertise France, ainsi que les réponses aux questions posées par
les candidats via la plateforme.
Vous pouvez néanmoins sélectionner l’option, « Je souhaite télécharger anonymement le
Dossier de Consultation » si vous le souhaitez.
b. Acceptez les conditions générales ;
c. Complétez vos coordonnées dans l’encart inférieur. A ce stade, seuls les champs avec
l’astérisque rouge sont obligatoires. Ne pas remplir les autres champs ne vous bloquera pas
pour passer à l’étape suivante (voir image ci-dessous).
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d.
d. Cliquez sur « Valider »
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4. Vous pouvez ensuite télécharger le dossier de consultation

a. Conseil: téléchargez le dossier complet, même si vous avez la possibilité de ne télécharger que
certains documents.
b. Vous aurez alors tous les documents ci-dessous : le formulaire de candidature, ainsi que les 3
annexes.

c. Complétez ces documents comme mentionné dans le formulaire de candidature et préparez
les pièces à joindre au dossier.
d. Cliquez sur retour pour pouvoir déposer par la suite les documents demandés à l’emplacement
prévu à cet effet.
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5. Après avoir cliqué sur « Retour », vous revoilà sur la page de la consultation

a. Cliquez sur l’onglet « Dépôt »
b. Cliquez sur « Répondre à la consultation »

6. Vous allez accéder à la fenêtre ci-dessous :

Inscrivez les informations vous concernant en fonction de votre situation.
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a. Complétez les informations vous concernant. Certains champs sont obligatoires.

b. Vous devez ajouter un établissement
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Il s’agit de l’adresse de votre société ou de votre cabinet.
Le code postal par défaut est au format français, à savoir 5 chiffres. Si le format de votre code
postal ne correspond pas au format demandé (lettres, ou plus ou moins de 5 caractères), vous avez
la possibilité de mettre le code « 00000 », cela ne sera pas bloquant pour la suite du processus.
Cliquez sur Valider.
c. Sélectionnez ensuite l’établissement auquel vous êtes rattaché :
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d. Créer ensuite un identifiant et un mot de passe de votre choix dans la partie « Mon compte
personnel » pour avoir votre profil sur le site de PLACE. Le mot de passe doit contenir minimum
8 caractères comprenant au moins 3 types de caractères parmi les 4 suivants : Minuscules,
Majuscules, Chiffres, Caractères spéciaux.
Enregistrer.
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7. Vous pouvez ensuite déposer vos documents de candidature sur la page qui apparait

Vous pouvez: déposer les fichiers directement dans l’encart en les glissant sur l’espace prévu à cet
effet ou bien aller les chercher sur votre ordinateur en cliquant sur « Sélectionner les fichiers ».
Pour rappel, les documents à déposer sont les suivants :
-

-

formulaire de candidature complété avec la preuve de l’inscription au registre professionnel
et la preuve de la satisfaction aux obligations fiscales et sociales
l’Annexe 1 : Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion, à l'absence de conflit
d'intérêt et à la disponibilité du titulaire
l’Annexes 2 ou 3 en fonction de votre profil:
o Pour les personnes morales, le modèle de référence (associations, cabinets de
portage…)
o Pour les experts individuels, le modèle de CV
l’Annexe 4 : fiche d’identité tiers et un relevé d’identité bancaire
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8. Les documents de candidature sont déposés, vous pouvez valider après avoir coché la case
des « Conditions générales d’utilisation ».

A l’issue de ces étapes, vos documents auront bien été déposés sur le site de PLACE et votre
candidature enregistrée.
Notez que vous avez la possibilité de déposer autant de fois que vous le souhaitez des documents.
Néanmoins, seul le dernier dépôt en date sera ouvert et analysé. Donc si vous souhaitez modifier un
document, pensez bien à tous les redéposer afin que la candidature soit considérée comme
complète.

En cas de tout autre souci lors de votre enregistrement sur Place, du téléchargement du dossier de
candidature ou du dépôt de votre candidature, vous pouvez contacter la hotline de la plateforme
Place, au 01.76.64.74.07 (de 9h à 19h).
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9. Vous pouvez poser toutes vos questions sur cette consultation en cliquant ici :
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