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Rédaction du mémoire technique dans le cadre de la réponse à 
un appel d’offre public : niveau Expert 

 

OBJECTIF 
 
La vocation de cette formation très opérationnelle est de présenter un sommaire de mémoire technique 
d’excellence, puis d’entrer dans le détail de sa composition et fournir des conseils clés pour passer d’un 
mémoire technique complet et de qualité à un mémoire technique expert . 
 
PERSONNES CONCERNEES :  
Artisans, conjoints et salariés des entreprises artisanales du bâtiment qui souhaitent progresser dans la 
réponse aux marchés publics en améliorant leur mémoire technique actuel. 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 
DUREE 
8 heures 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
 
1. Rappel sur les marchés publics et le mémoire technique 
CCTP, Plans, Etudes, RC… Faire un mémoire technique, c’est répondre à une demande d’un client, mais 
c’est aussi d’autres choses... 

- Sous-critères 
- Détails et justifications 
 

2. Un très bon mémoire technique  
Cette partie présentera un sommaire de mémoire technique d’excellence et entrera dans le détail de son 
contenu, point par point, avec exemples réels. 

- Sommaire 
- Introduction, Entreprise et Compréhension du besoin et adaptations + Points démarquants 
- Humain et matériel 
- Certifications, Labels et Normes 
- Process général, Méthodologie, Modes opératoires, Enchaînement des tâches… 
- Partie technique détaillée (documentations, fiches, avis…) 
- Qualité et contrôle 
- Autres éléments (Environnement, Social, Sécurité, Hygiène, SAV, GPA…) 
- Plannings et délais 
- PSE/PSA et variantes éventuelles 
- Astuces et conseils pour se démarquer : Raisons de nous choisir/Avantages concurrentiels 
démarquants 
 

3. Cas pratiques du Formateur 
Le formateur présentera des mémoires réalisés par lui, corrigés par lui, améliorés par lui, notés par lui, 
expertisés par lui…  

- Travail sur les mémoires techniques du formateur 
- Travail sur les mémoires techniques apportés sous forme électronique par les stagiaires : fond 
et forme 


