
Contactez

PERFORMER SON MEMOIRE TECHNIQUE

 
1 jour (7 heures) 
 

599€ HT 

Ne laissez pas la place à l’improvisation. Etre préparé c’est 

plus de marchés

 
PROFIL DES PARTICIPANTS 

 Chefs d’entreprises, 
métreurs, assistantes, toute 
personne en charge de 
rédiger les offres de 
marchés publics 

 

LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 Montrer votre 
professionnalisme, donner 
confiance à l’acheteur  

 Vous démarquer dans un 
contexte de concurrence 
accrue  

 Maîtriser les éléments 
importants pour améliorer 
votre taux de succès  

 
 
PEDAGOGIE 

 Formation élaborée en 
collaboration avec des 
acheteurs publics qui ont 
fournis des documents 
d’analyse 

 Mise en situation grâce à 
des exercices individuels 
effectués sur un ordinateur 
(analyse de mémoire technique, 
accès site internet pertinent…) 

 Au cours de la journée le 
consultant apporte des 
commentaires personnels 
sur votre mémoire technique 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 Formation performer son 
mémoire technique le fond et 
la forme 

 Formation  développement 
durable 
 

OBJECTIFS

 Construire un bon mémoire technique type
 Apprendre à faire évoluer vos mémoires techniques pour gagner vos marchés

PROGRAMME

Rappel  des  nouveautés 2016  dans les 
procédures 

 Bien comprendre les besoins de l’acheteur

 Les documents du marché de l’AAPC au 
CCTP 

 Quels sont les points clefs de chaque 
document ?

Comment est jugé votre mémoire 
technique ? 

 Comment est préparée une c
côté pouvoir adjudicateur ? 

 L’analyse de la candidature et des offres

Mettre e
mémoire de référence

 À quoi sert
 Quel est le plan type d’un mémoire 

technique ? 
 Comment avoir un maximum de point sur 

chaque critère ? 
 

LES + DE LA FORMATION
 

 Boite à outils pour être rapidement opérationnel (plan type élaboré avec les acheteurs 
sous Word

 Accompagnement : Relecture de votre mémoire 
téléphone 1 mois après la formation

Nos engagements

 Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise 
et ont plus de 10 ans d’expérience.

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre r
 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e

 

Contactez-nous : 09 81 06 53 70 
contact@odialis.fr 

www.odialis.fr 

PERFORMER SON MEMOIRE TECHNIQUE

Ne laissez pas la place à l’improvisation. Etre préparé c’est 

plus de marchés. 

OBJECTIFS 

Construire un bon mémoire technique type 
Apprendre à faire évoluer vos mémoires techniques pour gagner vos marchés

PROGRAMME 

Rappel  des  nouveautés 2016  dans les 
procédures  

Bien comprendre les besoins de l’acheteur 

Les documents du marché de l’AAPC au 
CCTP  
Quels sont les points clefs de chaque 
document ? 

Comment est jugé votre mémoire 
technique ?  

Comment est préparée une consultation 
côté pouvoir adjudicateur ?  

’analyse de la candidature et des offres 

Mettre en place ou faire évoluer votre 
mémoire de référence 

À quoi sert-il ? À qui est-il destiné ?   
Quel est le plan type d’un mémoire 
technique ?  
Comment avoir un maximum de point sur 
chaque critère ?  

Mettre en place une méthode de 
constitution de votre mémoire 
technique  
rapidité
 La nouvelle méthodologie de 

constitution du mémoire     
 Savoir où et comment le 

personna
temps  

Avoir l’œil critique sur la qualité d’un 
mémoire technique 

 Analyse de différents mémoires 
techniques.  

 Savoir reconnaître un bon et un 
moins bon mémoire technique.  
 

Présentation d’applications innovantes
(Génération automatisée de mémoire 
technique, outils statistiques)

Quizz 

LES + DE LA FORMATION 

Boite à outils pour être rapidement opérationnel (plan type élaboré avec les acheteurs 
sous Word …..) 
Accompagnement : Relecture de votre mémoire technique et commentaires par 
téléphone 1 mois après la formation 

Nos engagements : 

Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise 
et ont plus de 10 ans d’expérience. 
Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide.
Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e

PERFORMER SON MEMOIRE TECHNIQUE – NIV. 1 

Ne laissez pas la place à l’improvisation. Etre préparé c’est la garantie de gagner 

Apprendre à faire évoluer vos mémoires techniques pour gagner vos marchés 

Mettre en place une méthode de 
constitution de votre mémoire 
technique  innovante alliant qualité et 
rapidité  

La nouvelle méthodologie de 
constitution du mémoire      
Savoir où et comment le 
personnaliser en optimisant son 
temps   

Avoir l’œil critique sur la qualité d’un 
mémoire technique  

Analyse de différents mémoires 
techniques.   
Savoir reconnaître un bon et un 
moins bon mémoire technique.   

Présentation d’applications innovantes 
(Génération automatisée de mémoire 
technique, outils statistiques) 

 

Boite à outils pour être rapidement opérationnel (plan type élaboré avec les acheteurs 

technique et commentaires par 

Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise 

apide. 
Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 


