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Durée  

1,00 jour(s), 7 :00 heures 

Coût de la formation  

290,00€ HT Forfait/Personne 

 

Public  

Toute personne de l’entreprise amenée à 

répondre à des appels d’offres publics  

Prérequis  

Connaissance des marchés publics. 

Effectif  

De 5 à 12 participants 

Formateur  

Pierre BATTAS : Consultant 

Moyens pédagogiques et supports  

Méthode pédagogique dite active, 

apports théoriques et échanges, le 

stagiaire co-construira la méthodologie 

ainsi que les outils nécessaires à la réponse aux 

appels d’offres. 
 
 

Outils pédagogiques  

Supports pédagogiques divers selon les 

exercices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/12/2019 

Pour optimiser ses chances de succès, la réponse de l’entreprise aux appels d’offres se 

doit d‘être de plus en plus pertinente. Le mémoire technique a pris une place 

prépondérante dans les critères d’attribution. Il nécessite de transcrire de façon précise 

les attentes de la collectivité qui a rédigé le Cahier des Clauses Techniques Particulières. 

Valoriser le savoir-faire de l’entreprise.  

 

Objectifs :  

 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 

- Bien cerner les attentes du pouvoir adjudicateur pour construire sa 

réponse 

- Analyser les documents utiles pour la constitution du mémoire de 

réponse à l’appel d’offre ou la consultation 

- Rédiger un mémoire technique de réponse type 

- Disposer d’une méthodologie de réponse propre à chaque consultation 

- De transcrire le savoir-faire de l’entreprise dans le mémoire technique 

- De réponse aux points clés du cahier des charges et personnaliser sa 

proposition 

- De construire ou perfectionner les principaux chapitres nécessaires ç la 

réponse à un appel d’offre ou une consultation 

 

Programme 

 

- L’actualité des Marchés Publics 

 

- Analyser son marché au regard de son métier 

 

- Faire l’inventaire de l’existant (points forts / points faibles) de son 

offre 

 

- Savoir lire et « déchiffrer l’Appel d’Offre » pour optimiser sa réponse 

 

- Les points clés du Mémoire, comment le concevoir et le valoriser 

 

- Méthodologie et outils pour la réalisation du Mémoire Technique 

 

- Construire les différents chapitres constituant le mémoire 

 

- Rédactionnel, chartre graphique, mise en forme 

 

- Répondre aux questions imposées de la collectivité (mémoire type) 

 

- Réponse négative de la collectivité : Que faire ? 

 

- Travail en groupe le matin (étude de cas) 

PROGRAMME DE FORMATION 
 La Rédaction du mémoire Technique 

 

Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

02 40 20 36 66 

 
contact@paysdelaloire.ifrb.fr 
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