
Marchés publics :  
Le mémoire technique 

(Le vendredi 25 octobre 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   
 

► Objectifs de la formation  

• S’organiser pour préparer sa réponse. 

• Construire une offre répondant aux critères d’attributions et besoins 
exprimés.  

• Savoir interpréter la pondération prix-valeur technique. 

► Public 

Chefs d’entreprise, conjoints et salariés 

► Intervenant 

Alain MARCHASSON 

► Programme 

Détails au verso 

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

► Pré-requis 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge) 

● Chef d’entreprise ou Conjoint  
   non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 40 €   
● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

► COÛT PEDAGOGIQUE (pris en charge par votre OPCO) 

● Chef d’entreprise, Conjoint   
   non salarié 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 de la CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation 

URSSAF de versement de la contribution à la formation 

professionnelle datant de moins d’1 an au jour de début de la 

formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

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

sous réserve des critères d’éligibilité. 

260 €  



1) Processus d’élaboration d’une réponse à un appel d’offres : 
- Anticiper la publication des avis de marché. 
- Etude de marché par l’acheteur : possibilité d’être associé à la préparation d’une consultation. 
- Participation à l’élaboration de la réponse : constituer des équipes « ad hoc ». 
- Sélectionner les appels d’offres auxquels répondre : définir ses critères de sélection. 
- Réponse à un appel d’offre : adapter la méthodologie du « management de projet ». 
- Envisager la réponse sous une triple approche : 

•  Juridique : répondre aux minima requis (ne pas être éliminé). 

•  Commerciale : se démarquer de la concurrence. 

•  Graphique : donner envie . 
- Echec ou succès : 

•  En tirer les enseignements (processus d’amélioration continue). 

• Informations pouvant être ou non demandées. 
 

2) Au cœur de la réponse : rédiger son mémoire technique : 
- Un mot d’ordre : faciliter le travail des évaluateurs. 
- Approche juridique : ne pas être éliminé. 

•  Bien lire le règlement de consultation : faire lever les incohérences et ambigüités. 

•  Cadre imposé ou page blanche. 

•  Structurer son mémoire technique à partir des sous-critères de la valeur technique. 

•  Compléter avec les informations données dans le C.C.T.P.  
- Approche commerciale : se démarquer de la concurrence. 

•  Parler du client et de son besoin (faut-il parler de l’entreprise dans le mémoire technique ?). 

•  Traduire les caractéristiques de votre offre en bénéfices pour le client. 

•  Prouvez ce que vous avancez. 

•  Synthétisez votre offre dans une Introduction (Pourquoi ? Quoi ? Comment ?). 
- Approche graphique : donner envie. 

•  Schémas et photos « à bon escient ». 
 

3) Valeur technique et Prix  : 

- Notions juridiques liées au Prix : 

•  Prix fermes, révisables, actualisables. 
- Pondération Valeur technique / Prix 

•  Interprétations possibles pour définir sa « stratégie » de prix et la balance Valeur technique/Prix. 
 

4) Exécution du marché  : 

- Exécution financière : 

•  Avances et acomptes. 

•  Clause de révision des prix : période et modalités de révision (initiative de mise en œuvre). 
- Réception, réfaction, rejet. 
- Pénalités de retard ou de réfaction : 

•  Bien lire les clauses du C.C.A.P. 
- Clauses de réexamen (avenants et autre modifications). 
- Gestion du personnel d’exécution (éventuel, en fonction du secteur d’activité) : 

•  Conditions de reprise du personnel du prestataire sortant. 

•  Absences et remplacements. 

•  Prestations ponctuelles. 
 

5) Procédures de règlement amiable et contentieux : 
- Notions de référé précontractuel, référé contractuel, recours de plein contentieux. 
- Procédures amiables : médiateurs marchés publics et/ou comités de règlement amiable. 

► Moyens Pédagogiques 

• Mise en pratique à travers des exercices issus du vécu professionnel des participants. 

• Remise d’un support de cours. 

Marchés publics :  
Le mémoire technique 

(Le vendredi 25 octobre 2019) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Marchés publics :  
Le mémoire technique 

(Le vendredi 25 octobre 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 et DOCUMENTS A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Chef d’entreprise non salarié ou Conjoint non salarié inscrit au Répertoire des Métiers : 40 €  +  l’attestation 

  URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) datant de moins d’1 an  

  au jour de début de la formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 40 € + chèque de caution de 260 € + si possible l’accord de prise 
en charge de votre OPCO 

 

  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, de votre règlement 

et de l’attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle  


