
FICHE FORMATION
Rédiger son mémoire technique dans le cadre de la

réponse à un appel d'offre public - Expert
 

Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

 

Durée 
1 jour
7 heures
Public
Tous ceux qui souhaitent progresser
ou se lancer sans la réponse aux
marchés publics en réalisant ou
améliorant leur mémoire technique.
Prérequis
Gérer les dossiers de marchés publics.
Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 12 participants
Moyens pédagogiques et techniques
Apports théoriques, exemples
d’applications, travail sur des exemples
Formateur
Formatrice qualifiée dans le domaine des marchés
publics
Suivi et évaluation
Evaluation de la qualité de la
formation par les participants, analyse
de l’atteinte des objectifs.
Attestation de fin formation
Informations complémentaires
Les repas seront à la charge de l'entreprise (à
régler sur place)
les stagiaires devront se munir d'un ordinateur et
leur modèle de mémoire technique et leur dossier
administratif si possible.

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.

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Savoir organiser sa réponse de façon pertinente pour être efficace
- Etre capable de produire un mémoire de qualité répondant aux attentes de la majorité des
appels d’offres

Contenu

1-Comment établir une réponse distinctive ?
     -Comment répondre à la demande du DCE ?
     -La réponse doit refléter une stratégie       
      gagnante : rappel des principes
      Comment présenter une réponse 
      professionnelle et intelligente ?

2-La forme
    -Comment mettre en valeur vos documents ?
    -Principes de définition d’une charte 
     graphique

3-Le fond
    -Que doit contenir votre mémoire technique ?
    -Présentation d’une méthode de rédaction 
     efficace
 
4-Mise en pratique
    -Book administratif
    -Rédaction de l’offre technique : détails 
     des chapitres Atelier pratique : reprise du 
     mémoire technique de l’entreprise
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