
JURIDIQUE 

Appel d’offres : savoir rédiger 
un mémoire technique 20

20
 

 
DUREE 
1 jour 
 
PREREQUIS  
Avoir déjà répondu à des appels 
d’offres ou avoir suivi une formation sur 
la réponse aux appels d‘offres  
 
PUBLICS BENEFICIAIRES 
Chefs d’entreprise artisanale, leur con-
joint collaborateur ou conjoint associé 
 
VALIDATION 
Attestation de suivi 
 
EFFECTIF 
Entre 6 et 12 stagiaires 
 
HORAIRES 
de 9h à 17h 
 
LIEU 
Laxou 

OBJECTIFS 

� Savoir répondre précisément aux attentes de l’acheteur 

� Mettre toutes les chances de son coté pour remporter des marchés 
 
 

�CONTENU  

� Introduction 

� Les documents contractuels, les obligations des parties, le jugement des offres 
par l’acheteur 

 

� Constitution d’un mémoire technique 

� Les règles à respecter, les pièges à éviter 
 

� Elaborer une stratégie de réponses gagnante 

� Décrypter le cahier des charges. Les variantes et les options (Exercices pra-
tiques) 
 

� Présenter « le meilleur » mémoire technique : optimiser 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 pratiques). Cas des mémoires au format 
libre (Exercices pratiques) 
 

� Bouclage de l’offre 

� Les précautions à prendre, les points de contrôles à mettre en place 
 

� Réaliser un bilan pour améliorer son mémoire technique 

� Connaitre son positionnement après l’appel d’offres 
� Les obligations de l’acheteur public 

 
 
STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

� Démarche participative 

� La journée se déroule sous forme d’ateliers qui associent théorie et mise en  
situation 

� Le participant peut apporter un appel d’offres de son choix 

� Appropriation de l’outil informatique 
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       www.cma-nancy.fr 

      @CMAMEURTHEETMOSELLE 

      CMA54 / Antenne Briey 

 
lbezai@cma-meurthe-et-moselle.fr - 03 83 95 60 72 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle 
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 

TARIF 

� Frais d’inscription : 50 € 
 

� Frais pédagogique* : 350 € 
 

*Prise en charge possible, sous conditions : 

� Chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs con-
joints collaborateurs ou leurs conjoints associés : 
financement par le Conseil de la Formation de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est. Pour les associés, nous consulter. 

� Autres publics : nous consulter. 
 
 

Déclara�on d’ac�vité enregistrée sous le  

n° 4154P000854 auprès du Préfet de  

Région GRAND EST 


