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ATELIER - MARCHÉS
PUBLICS : SAVOIR
CONSTRUIRE UN
MÉMOIRE TECHNIQUE
EFFICACE

PUBLIC
CONCERNÉ

Valoriser son offre technique en l’adaptant aux
attentes de l’acheteur dans une procédure de
marché public, c'est offrir à votre entreprise
toutes les chances de réussite. Cet atelier
pratique va vous aider à positionner votre
entreprise sur ces opportunités commerciales.

Chefs d’entreprises, dirigeants et collaborateurs de TPE-PME, toutes activités confondues, qui souhaitent ou
peuvent être amenés à répondre à des appels d'offres.

Les marchés publics obéissent à des procédures plus ou moins complexes en fonction du montant global du
marché et du type de fournitures, de services ou de travaux. La démarche, pour une entreprise, pour savoir
comment répondre à un marché public nécessite un minimum de connaissances et de pratique.

PRÉSENTATION

PROGRAMME

Comprendre le principe de choix des candidats
• Les critères d’éviction
• Les critères de capacités
• Les critères de sélection
Répondre au besoin spécifique de l’acheteur au travers du mémoire technique
Pourquoi je ne dois pas faire de "Mémoire technique type" ?
• Etablir un plan de mémoire technique adapté à chaque marché à partir des éléments du DCE
• Les outils pour construire un plan efficace et personnalisé
• La méthodologie de construction du mémoire technique
• Les techniques de réponse afin d’être le plus opérationnel possible
Quelles informations clés ?
• Moyens humains
• Moyens techniques
• Planning prévisionnel
• Utiliser les clauses sociales et environnementales pour gagner des points
• Variantes éventuelles
• Valoriser son "localisme"

Quelques astuces pour se démarquer et rendre son offre attractive ?
• Mise en forme du mémoire technique
• Format
• Lexique
• Mise en page
• Lisibilité du document

Apprendre de ses échecs : les éléments communicables

L'inscription est payante, 90 euros net. Le nombre de places est limité.

COÛT

INFORMATIONS
PRATIQUES

Cet atelier fait partie du programme "Faciliter l'accès et la réussite des PME dans les appels d'offres publics".
Il sera enrichi d’une journée de rendez-vous individuels gratuits avec un expert en marché
public.
Les inscriptions à ces rendez-vous expert, seront exclusivement réservés aux participants des ateliers
Marchés Publics.
Contact : Florence MARSAGLIA
Tél. 04 99 515 293
f.marsaglia@herault.cci.fr

