
 

❖ Contexte lié à la démarche 
Décrypter et comprendre les attentes côté acheteur pour créer, valoriser son mémoire technique et 
susciter l’intérêt du lecteur pour faire la différence. 
 

❖ Objectifs pédagogiques 

• Identifier et définir les attentes et critères de sélection 
• Savoir se démarquer de la concurrence 
• Faire la différence avec un mémoire technique qualitatif 
• Comment s’organiser pour optimiser son temps ? 
• Valoriser son entreprise pour transmettre un mémoire technique qualitatif et performant 

❖ Public 
Dirigeants, Responsables et Collaborateurs des services commerciaux, 
Assistante ou toute personne amenée à participer à la rédaction de réponses à 
des marchés publics. 

 

❖ Pré-requis 
Connaître les principes de bases de la réglementation des marchés publics 

 

❖ Durée 

2 journées, soit 14 heures  

❖ Programme JOUR 1  
 

Présentation et recueil des attentes 
I- Rappel des conditions d’accès et de participation à la commande publique 

• Décrypter les différents types de marchés et de procédures  

• Comment s’organiser pour respecter des délais ? 
II- Le dossier de consultation des entreprises – DCE 

• Les documents qui composent le dossier de consultation 

• Les différentes étapes à respecter 
III- Analyser le dossier de consultation 

• Elaborer la mise en place d’une méthode d’analyse du dossier de consultation 

• Comprendre les attentes de l’acheteur 

• Relever les critères et sous critères de sélection 

• Comment communiquer avec l’acheteur ? 
III- Savoir anticiper pour gagner du temps 

• Elaborer une procédure déterminante en termes de gain de temps 

•  Préparer les éléments de réponse   

• Savoir gagner du temps pour établir les documents obligatoires 
Questions-Réponses 

❖ Moyens et méthodes pédagogiques :       Formatrice : Martine JAEN 

• Réalisation en mode présentiel 

• Etre en possession de quelques documents internes à l’entreprise pour l’atelier pratique 

• Supports de cours : Diaporama ; Base documentaire ; Exercices pratiques et Atelier ; Transmission d’un support de formation et d’un glossaire 
par mail aux participants. 

• A l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation sera remis aux participants 

❖ Programme JOUR 2 
 
I – Renforcer son positionnement 

• Les options et les variantes   

• Répondre seul, en sous-traitance ou en groupement   

• Intégrer le savoir-faire d’autres entreprises 
II – Structurer le mémoire technique  

• Développer les process et technique de l’entreprise  

• Valoriser les critères d’attribution 

• Gérer les attentes côté acheteur : RSE, hygiène, sécurité, clause sociale, … 
III- Valoriser son mémoire technique 

• Les points importants non négligeables, voire non négociables 

• Quelles plus-values apporter à son mémoire ?  

• Se démarquer pour présenter un mémoire technique complet et qualitatif  

• Mise en situation : Ebauche d’une réponse (atelier pratique)  
IV – Modalités de présentation de l’offre 

• Architecture du mémoire et de l’offre 

• Transmission  
Questions-Réponses 
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