VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Florence MARSAGLIA
f.marsaglia@herault.cci.fr
Tél : 04 99 515 293

Savoir rédiger un mémoire technique
performant
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. Cette formation
pratique va vous aider à positionner votre entreprise sur ces
opportunités commerciales. Ce rendez-vous s’inscrit dans un
programme d’accompagnement sur le thème « Faciliter l’accès et
la réussite des PME dans les appels d’offres publics ».

CONTENU DE LA FORMATION
•
•
•
•

Mettre toutes les chances de son côté pour remettre une offre de qualité
Savoir se démarquer commercialement pour remporter vos marchés
Mettre en avant les points clés d’un bon mémoire technique
Les astuces d’un mémoire technique complet et de qualité

Formation d’une durée de 7h00 permettant de savoir rédiger un mémoire
technique

Public : Cet atelier concerne les Chefs d’entreprises, dirigeants et
collaborateurs de TPE-PME industrielles ou de services à l’industrie
dont la mission est de répondre à des appels d’offres.

Date : Vendredi 15 Janvier 2021
Durée : 1 jour
Horaires : 08h30 à 12h00 – 13h30 à 17h00
Lieu : SUD FORMATION MONTPELLIER (plan au verso)
•
•

350€ nets par personne inscrite à cette formation.
Possibilité de prise en charge totale ou partielle
des frais de formation par votre OPCO.

Sud Formation CCI Hérault - Accueil général
accueil.montpellier@sudformation.cci.fr / Tél. 04 99 513 500

DETAIL DU PROGRAMME
Rappel sur les marchés publics
Le dossier de consultation des entreprises (DCE)
Relever les points importants de la réponse
Bien relever les critères de sélection des offres
Lister les documents attendus par l’acheteur

Comment structurer un bon mémoire technique
Cette partie présentera un sommaire de mémoire technique et détaillera le contenu point par point

Introduction, entreprise et compréhension du besoin et adaptations
Moyens humains et matériel
Certifications, Labels et normes
Process général et méthodologie
Planning et délais
Partie technique détaillée
Qualité et contrôle
Autres éléments (Environnement, Social, Sécurité, Hygiène…)
Options et variantes éventuelles

Astuces et conseils pour se démarquer
Savoir se démarquer commercialement
Astuces d’un mémoire technique complet et de qualité

Ateliers pratiques :
Exemples de mémoire techniques

Lieu

BULLETIN D’INSCRIPTION
SAVOIR REDIGER UN MEMOIRE TECHNIQUE PERFORMANT
A RETOURNER A :
CCI ENTREPRISE
Florence MARSAGLIA
Direction Appui aux Entreprises
Zone Aéroportuaire Montpellier- Méditerranée
34137 MAUGUIO CEDEX
f.marsaglia@herault.cci.fr
Tel : 04 99 515 293

Vendredi 15 Janvier 2021

PARTICIPANTS
Nom : …………………………………..

Prénom : ………………………..

Fonction : ……………………………..

Nom : …………………………………..

Prénom : ………………………..

Fonction : ……………………………..

Nom : …………………………………..

Prénom : ………………………..

Fonction : ……………………………..

ENTREPRISE
Raison Sociale : ……………………………………..

N°Siret : …………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………….

Ville : ………………………………………………

Effectif établissement : ……………………………..........

N° Identifiant TVA : ……………………………..

RESPONSABLE FORMATION

□ M. □ Mme.

□ Mlle.

Nom / Prénom……………………………………..

Fonction : ……………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………….

Ville : ………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………….

Portable : …………………………………………

Mail ……………………………...........................................................................................................................

COUT ET REGLEMENT

□ Le règlement sera effectué par l’organisme payeur : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………

Ville : …………………………………………………………...

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..

□ Ci-joint un chèque de 350 euros nets, à l’ordre de : SUD FORMATION CCI HERAULT
La signature de ce bulletin d’inscription signifie l’acceptation sans réserve des conditions de participation figurant au verso

CACHET DE L’ENTREPRISE ET SIGNATURE DU
DIRIGEANT :

Sud Formation CCI Hérault - Accueil général

SIGNATURE DU STAGIAIRE :

accueil.montpellier@sudformation.cci.fr

04 99 513 500

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Sud Formation CCI Hérault - Accueil général

accueil.montpellier@sudformation.cci.fr

04 99 513 500

