
 
 

Formation : 
 

Perfectionner son mémoire 
technique dans les marches publics 

 

       Page 1/2 

 
 

Construction Saine en Lozère 
3 rue des Tourdres 

ZAE du Causse d’Auge 
48000 Mende 

Tél  04 66 49 00 03 

PRESENTATION GENERALE DU CADRE DE LA FORMATION : 
 

❖ Durée : 1 jour (7h). 

❖ Public visé : 

Assistant(e) commerciale et administrative, technicien(s), chef(fe) d’entreprise, 

toute personne en charge des réponses aux appels d’offre 

❖ Secteur concerné : Tout secteur 

❖ Prérequis : 

Maîtriser des outils bureautiques : Windows Exploreur, tableur, traitement de 

texte, connaissance (de base) du fonctionnement des marchés publics. 

❖ Objectifs de 

formation : 

Identifier la réponse à appel d’offre comme acte commercial 

Comprendre le principe de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse 

Savoir repérer les informations essentielles du marché  

Rédiger une offre pertinente  

Mettre en valeur ses capacités et répondre aux attentes en termes de développement 

durable  

❖ Modalités 

d’évaluation : 

A l’entrée et à la sortie de la formation, l’organisme proposera un questionnaire 

l’évaluation sous forme de jeu (dé à lancer avec code couleur). L’évolution des 

réponses positives confirmeront le degré d’apprentissage.  

En cours de formations, des mises en pratiques et des jeux de mise en situation 

sont proposées (exemple : simulation de résultat sur 3 marchés).  

Un questionnaire d’évaluation (satisfaction) écrit à chaud est proposé en fin de 

session. 

❖ Méthodes et 

modalités 

pédagogiques : 

Moyens techniques : Cette formation peut être réalisée en entreprise (intra) ou en 

centre de formation (inter).  

Pour l’organisation en entreprise, l’organisme de formation fournira les supports et 

le vidéo projecteur.  

Pour l’organisation en centre de formation, l’organisme mettra à disposition une 
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salle équipée avec tables, chaises, vidéo projecteur, imprimante multifonction 

couleur et un espace détente.  

❖ Accessibilité 

Avant toute entrée en formation, l’entreprise doit informer l’Ecole Nationale du 

Chanvre de la présence d’une personne en situation de handicap, à minima 15 jours 

avant le début de l’action de formation. 

Le cas échéant, l’Ecole Nationale du Chanvre aura le délai suffisant pour vérifier 

sa capacité d’accueil en fonction du type de handicap et pourra orienter 

l’entreprise vers des organismes spécialisés dans l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap. 

 

❖ Nombre de stagiaires 

par module : 

 

Entre 6 et 8 stagiaires 

 

❖ Coût du module : 

 

250 € HT, soit 300 € TTC 

 

 
 
 
 
 


