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Savoir répondre précisément aux a entes de l’acheteur
Me re toutes les chances de son coté pour remporter des marchés

1 jour

P
Avoir déjà répondu à des appels d’oﬀres ou avoir suivi une
forma on sur la réponse aux
appels d‘oﬀres

P

C
Introduc on
Les documents contractuels, les obliga ons des par es, le jugement des oﬀres par
l’acheteur

Cons tu on d’un mémoire technique
Les règles à respecter, les pièges à éviter

Chefs d’entreprise ar sanale
et leur conjoint collaborateur ou
conjoint associé

V
A esta on de suivi

Elaborer une stratégie de réponses gagnante
Décrypter le cahier des charges. Les variantes et les op ons (Exercices pra ques)

Présenter « le meilleur » mémoire technique : op miser votre oﬀre, tant sur
la forme que sur le contenu, pour augmenter votre taux de réussite
Comment montrer sa compréhension du besoin de l’acheteur ? Comment se diﬀérencier ? Astuces et conseils pour se démarquer Cas des mémoires avec cadre de réponse imposé (Exercices pra ques). Cas des mémoires au format libre (Exercices praques)

Bouclage de l’oﬀre

E

Les précau ons à prendre, les points de contrôles à me re en place

Entre 8 et 12 stagiaires

Réaliser un bilan pour améliorer son mémoire technique
Connaitre son posi onnement après l’appel d’oﬀres
Les obliga ons de l’acheteur public

H
de 9h à 17h

Stratégie pédagogique

L

Démarche par cipa ve
La journée se déroule sous forme d’ateliers qui associent théorie et mise en
situa on
Le par cipant peut apporter un appel d’oﬀres de son choix

Laxou

Frais d’inscrip on : 50 €
350 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
adeline-vincent@cm-nancy.fr 03 83 95 60 46
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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