FICHE FORMATION

Rédaction du mémoire technique
dans le cadre de la réponse à un appel d’offre public
Niveau Expert
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

Durée

Objectifs de la formation
La vocation de cette formation très opérationnelle est de présenter un sommaire
de mémoire d’excellence, puis d’entrer dans le détail de sa composition et fournir
des conseils clés pour passer d’un mémoire technique complet et de qualité à un
mémoire technique expert.

1 jour
7 heures

Public

Contenu

Toute personne souhaitant progresser
dans la réponse aux marchés publics
en améliorant leur mémoire technique
actuel

Rappel sur les marchés publics et le mémoire technique

Prérequis
Savoir réaliser et mettre à jour son
mémoire technique

CCTP, Plans, Etudes, RC… Faire un mémoire technique, c’est répondre à une
demande d’un client, mais c’est aussi d’autres choses…
Un très bon mémoire technique
Cette partie présentera un sommaire de mémoire technique d’excellence et entrera
dans le détail de son contenu point par point, avec des exemples réels.

Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 12 participants

Moyens pédagogiques et
techniques
Apports théoriques, exemples
d’applications, travail sur des
exemples.

Formateur(s)
Avec plus de 15 ans en entreprise,
formateur ayant une solide expérience
de la réponse à appels d’offres jusqu’à
la gestion de projets publics.

Suivi et évaluation
Evaluation de la qualité de la formation
par les participants, analyse de
l’atteinte des objectifs.
Attestation de fin formation













Sommaire
Introduction, entreprise et compréhension du besoin et adaptations
Humain et matériel
Certifications, labels et normes
Process général et méthodologie, modes opératoires, enchaînement des
tâches…
Partie technique détaillée (documentations, fiches, avis…)
Qualité et contrôle
Autres éléments (environnement, social, sécurité, hygiène, SAV, garantie
de parfait achèvement…)
Plannings et délais
Options et variantes éventuelles
Astuces et conseils pour se démarquer : Raisons de nous choisir,
avantages concurrentiels

Cas pratique
 Présentation de mémoires techniques
 Travail sur des exemples de mémoires techniques
 Travail sur les mémoires techniques sous format électronique des
stagiaires (fond et forme)
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