Formations tertiaires

Répondre aux marchés publics
Comment décrocher des chantiers dans le BTP ?

Niveau de connaissances préalables requis
Afin de suivre au mieux l’action de formation, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en
formation, le niveau de connaissance(s) suivant :
• Parler, lire et écrire français
• Maitriser les calculs mathématiques de bases (addition, soustraction, multiplication, division)
• Connaissances liés à une opération de construction
• Connaissances de base des logiciels « Word » et « Excel »

Contenu pédagogique
•

1ère journée
o Présentation du contexte général des marchés publics.
o Les règles de base des marchés publics
o S’organiser pour répondre à un appel d’offres
o Le jugement des offres, l’analyse du résultat et les clés de succès

•

2ème journée
o Capter les appels d'offres, mettre en place une veille informatique et transmettre une réponse de manière
dématérialisée

•

3ème journée

couvreurs
plombiers
chauffagistes

Artisans, chefs d’entreprise, conjoints, collaborateurs, assistant(e)s, chargés d’affaires et responsables de travaux.

électriciens

Public concerné

plâtriers
peintres

Identifier les règles et les étapes clés d’une réponse à un appel d’offres publics.
Devenir efficace dans l’établissement de son dossier de candidature et de son offre.
Se préparer pour transmettre son offre de manière dématérialisée.
Comprendre les objectifs du mémoire technique et les attentes de l’acheteur public.
Etre capable de rédiger un mémoire technique adapté et le plus complet possible afin de valoriser l’image de
l’entreprise

menuisiers paysagiste - vrd
charpentiers travaux publics

•
•
•
•
•

maçons
carreleurs

Objectifs

technique tout développement
corps d’état
durable

Durée : 3 jours (21h)

La formation, animée par un formateur expert de l’accompagnement des artisans du bâtiment, s’articule autour d’apports
théoriques suivis d’échanges d’expériences, d’exercices pratiques et de mises en situation.

Moyens techniques, d’encadrement, de suivi de l’exécution de l’action de formation et d’appréciation
des résultats
•
•
•
•
•
•
•

La formation sera assurée par un formateur, spécialiste technique et pédagogique.
Formation théorique et participative axée sur l’échange «formateur-professionnels».
Études de cas pratiques en salle.
Remise d’un fascicule support de travail et de ressources réglementaires.
L’organisation de la journée ainsi que l’application des règles de sécurité seront assurées par le formateur.
La signature de feuilles d’émargements contresignées par le formateur permettra le suivi de l’exécution de la formation.
L’évaluation des acquis de la formation sera réalisée par un QCM à chaque fin de journée de formation.

Le + de la formation : Trucs et astuces pour vous démarquer des autres candidatures et réalisation d’une trame
de mémoire technique, pour vous faciliter la rédaction du votre.
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métiers
de la pierre

Moyens pédagogiques

prévention
sécurité

o Analyse et cas pratiques : réalisation d’une trame de mémoire technique

formations
tertiaires

o Le mémoire technique : son contenu, ses exigences

formations
diplômantes

o Le cadre général du mémoire technique

serruriers
métalliers

o Construire son offre et sa candidature

