
Marchés publics : améliorer  
son mémoire technique 

(Le lundi 1
er

 avril 2019) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 

 

Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   
 

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge) 

● Artisan ou Conjoint 
   inscrit au Répertoire des Métiers 

● Micro-entrepreneur 
IMPORTANT : l’attestation SSI (ex RSI) de versement de la contribution 

à la formation se rapportant à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente 

(cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans le titre 

du document) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires. 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

40 €   

► Objectifs de la formation  

• Améliorer son efficacité et son taux de succès. 

► Pré-requis 

Avoir déjà pratiqué la réponse à des appels d’offres publics. 

► Intervenant 

Alain MARCHASSON 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► COÛT PEDAGOGIQUE (pris en charge par votre OPCA) 

● Artisan ou Conjoint 
   inscrit au Répertoire des Métiers 

pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la 

disponibilité de votre crédit de formation (démarches effectuées par 

les services du CEFAM et de la CMA50). 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 260 €. Coût pouvant être pris en charge par votre 

OPCA sous réserve des critères d’éligibilité. 

260 € 



Préparer sa réponse 

� Dossier de l’offre 

- Processus d’élaboration d’une réponse à un appel d’offres 

- Mémoire technique 

• Structurer son Mémoire technique : critères et sous critères de la « valeur technique » 

• Faire la différence : parler du client et de son besoin 

• Aspect graphique : photos et schémas à bon escient 

- Pondération prix/valeur technique 

- Clauses d’insertion 

- Cas concrets : structurer son mémoire technique à partir d’appels d’offres détectés en ligne et pouvant 
intéresser les participants 

Information des candidats et soumissionnaires évincés 

� Informations communicables de plein droit 

� Informations sur demande 

L’exécution des marchés publics 

� Les obligations de l’entrepreneur 

� Modifications en cours d’exécution : 

- Ordres de service et bon de commande 

- Travaux supplémentaires : exiger un écrit 

- Options, reconductions, avenants 

� Prix unitaires et prix forfaitaires : BPU, DQE, DPGF 

� Réception des marchés de fournitures et services : admission, ajournement, réfaction, rejet 

� Réception des marchés de travaux : 

- Opérations préalables, PV de réception, réserves 

- Gestion des déchets, propreté du chantier 

L’exécution financière des marchés publics 

� Avance : conditions d’obtention et modalités de remboursement 

� Retenue de garantie, caution personnelle et solidaire, garantie à première demande 

� Cession de créance et nantissement 

� Marchés publics de travaux : garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement, décennale 

� Marchés de fournitures et de service : bons de commande et factures 

� Marchés de travaux 

- Compte prorata 

- Projets de décomptes mensuel 

- Du projet de décompte final au décompte général définit 

- Contentieux sur le décompte général 

Différends et litiges 

� Avant le recours contentieux : médiateur marchés publics  et/ou Comité de règlement amiable 

� Voie contentieuse : ne pas se tromper de tribunal (TA ou TGI : cf. statut du pouvoir adjudicateur) 

► Moyens Pédagogiques 

• Alternance d’explications théoriques, d’exercices et de cas pratiques. 

• Remise d’un support pédagogique. 

Marchés publics : améliorer  
son mémoire technique 

(Le lundi 1
er

 avril 2019) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Marchés publics : améliorer  
son mémoire technique 

(Le lundi 1
er

 avril 2019 - Coutances) 

 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  

 

Activité :  ___________________________________________________________________________________  

 

Adresse :  __________________________________________________________________________________  

 

CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  

 

N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  

 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 

REGLEMENT A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 40 € 

� Micro-entrepreneur : 40 € + l’attestation SSI de versement de la contribution à la formation se rapportant 
 à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise 

 dans le titre du document) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 40 € + chèque de caution de 260 € 

 

  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  

nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 

STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1)
 

Mme �  Melle �  Mr �       

Mme �  Melle �  Mr �       

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription et de votre règlement 


