MEMOIRE TECHNIQUE MARCHES PUBLICS

MEMO_MARCHE

Objectifs
Adopter une méthodologie pour rédiger un mémoire technique

Public Visé
Artisan ou salarié d'une entreprise du Bâtiment

Durée
8.00 Heures

1

Jour

Pré Requis
Parler, lire et écrire le français
Maîtriser les bases de l'outil informatique

Parcours pédagogique
Quel est contenu du mémoire technique :
cas d'un contenu imposé
contenu issu du réglement de consultation (RC),
Contenu issu d'autres pièces du DCE;
Cas d'un contenu non imposé; concevoir le plan du document à partir des pièces du DCE ,d'autres éléments absents du DCE.
Les points communs éventuels avec d'autres pièces du marché.
Les outils bureautiques appropriés pour la conception du document
La présentation du mémoire technique : présentation physique, présentation du contenu, niveaux de détail, aspects graphiques ; Trouver des informations pour
enrichir le mémoire.
Quelques demandes récurrentes des acheteurs qui dépendent du type de marché (travaux, fournitures services) :
Moyens affectés aux travaux ou la prestation
Moyens humains affectés à la prestation ou aux travaux (organigramme de l'équipe, nombre de personnes et fonctions, CV, expérience)
Moyens matériels affectés à la prestation ou aux travaux
Descriptif de la solution technique,
Qualité des matériaux et/ou des produits, et/ ou des prestations ou des travaux (descriptifs techniques et fiches techniques, performances, qualité des
matériaux)
Contraintes pour l'execution des prestations ou des travaux, méthodologie de mise en oeuvre
Planning prévisionnel, gestion de la sécurité
Considérations environnementales et gestion des nuisances
Dispositions prises par l'entreprise pour respecter les exigences du DCE
Description des options et des variantes éventuelles

Objectifs pédagogiques
Savoir décrypter les documents du dossier de consultation
Attestation de stage

Méthodes et moyens pédagogiques
paperboard, retroprojeteur, support écrit

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateur certifié
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Méthodes et modalités d'évaluation
Attestation d'assiduité

Modalités d'Accessibilité
Personne en situation de handicap : l'entreprise doit en informer le CTFPA 15 jours avant le début de la session afin d'en vérifier l'accessibilité

Tarifs (net de taxes)
Inter (Par Stagiaire) :
Intra (Par Jour) :

238.00 €
Nous consulter
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