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COMPÉTENCES
VISÉES
✓ Savoir répondre à un
appel d’offres public ;
✓ Comprendre
l’acheteur ;
✓ Apprendre à mieux se
positionner, s’entourer ;
✓ Préparer une réponse
sur mesure, de qualité et
percutante ;
✓ Utiliser les réponses
négatives.

PUBLIC ET
PRÉREQUIS
Toute personne
souhaitant se
positionner et/ou
comprendre le
fonctionnement des
marchés publics.
Module sans prérequis
particulier.

FORMATRICE
Mélanie Cordier formatrice consultante
spécialisée dans les
marchés publics
experte depuis plus de
10 ans auprès
d’entreprises ET
d’acheteurs publics

PRÉSENTATION
Dans une réponse à un marché public, concevoir et rédiger un
mémoire technique est un travail long et fastidieux. Il est impératif
d’identifier clairement les besoins de l’acheteur afin de construire une
réponse technique adaptée, de qualité et pertinente.

MODALITÉS
Formation dispensée sur une journée de 7 heures (9h-12h30 13h3017h). Deux participants minimums.
Méthodes pédagogiques actives et participatives (exercices pratiques,
apports théoriques, mise en situation…).
Évaluation des compétences acquises, de la formation et du formateur.
Support pédagogique et attestation de suivi (avec avis) remis à l’issue
de la formation.
Emargement et suivi de présence par demi-journée.

DÉROULÉ
Marché : analyse du besoin, du contexte ;
Stratégie de réponse ;
Critères de jugement des offres et leurs pondérations
Prix, valeur technique, délais ;
CCAP et CCTP ;
Répondre à plusieurs : sous-traitance, co-traitance, mandataire,
convention ;
✓ Réponse technique : plan et contenu, présentation, dépôt
électronique ;
✓ Suivi de marchés : tableau de gestion, reconductions….
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PROCHAINES SESSIONS PROGRAMMEES
✓ Les 23 mai, 11 juin, 1er juillet, 2 août, 5 septembre, 18 octobre,
12 novembre et 2 décembre 2019 à Montpellier (34).
✓ Autres dates, coût et lieux : NOUS CONTACTER.
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