Avec le concours
de l'ADEC

PROGRAMME DE FORMATION

Mémoire Technique : Présenter et valoriser votre offre
Les éléments clés d’un mémoire technique réussi
et la rédaction de la notice environnementale

Dans le contexte économique actuel, de plus en plus d’entreprises répondent aux
appels d’offres publics. Le mémoire technique nécessite d’être formalisé et doit
retranscrire de façon précise les attentes de la collectivité qui a rédigé le Cahier
des Clauses Techniques Particulières.

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
Stéphanie Truchon  02 40 20 36 66
FFB 44 Réjane Pinel
 02 40 20 23 00

Jour 1 - Mémoire technique - Les éléments clés

FFB 49 Marie Bauchart
 02 41 24 26 95

Objectifs

FFB 53 Véronique Picrouillère
 02 43 59 21 21

Programme

FFB 85 Lucie Graton
 02 51 07 06 50

Analyser les pièces de la consultation
(CCTP, CCAP, RC) et en décrypter les
points clés

Durée

Analyser les documents existants
servant à constituer le mémoire de
réponse à l’appel d’offre.

L’inventaire de l’existant (points forts /
points faibles) de son offre

Evaluer
leur
pertinence
d’optimiser leur compréhension.

afin

La valorisation de son offre pour
optimiser sa réponse

Savoir rédiger un mémoire technique
de réponse type.

La méthodologie et outils pour la
rédaction du mémoire technique de
réponse

2,00 jour(s), 14:00 heures

Coût de la formation
420,00€ HT Forfait/Personne
PROJET « MUT ECO »

Public
Toute personne de l’entreprise amenée
à répondre à des appels d’offres.

Prérequis
Connaissance des marchés publics.

L’actualité des Marchés Publics
L’analyse de son marché au regard de
son métier

Définir une méthodologie de réponse
propre à chaque prestation de
l’entreprise.

Jour 2 – La rédaction de la notice environnementale

Effectif
De 8 à 12 participants

Formateur
Pierre BATTAS : Consultant

Moyens pédagogiques et supports
Apports théoriques,
exercices.

échanges

et

Objectifs

Programme

Identifier les différentes sources de
déchets dans l’entreprise

La définition des déchets, les chiffres
clés

Analyser les différentes actions
nécessaires
pour
remplir
les
obligations d’élimination des déchets

La règlementation des marchés (CCAG
travaux, code des marchés publics,
Grenelle de l’environnement, Directive
européenne, code de l’environnement)

Préparer et mettre en œuvre la
politique déchet de l’entreprise
Valoriser ses engagements en termes
de maîtrise de l’environnement
Apprendre à concevoir une notice
environnementale pour valoriser son
offre

Le SOGED : obligations du maître
d’ouvrage, du maître d’œuvre et de
l’entreprise
Améliorer la gestion des déchets :
réduire la production, tri, choix du
prestataire. Les principales techniques
et filières de traitement des déchets
du bâtiment
La
rédaction
environnementale :
engagements
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