Réussir son mémoire
technique spécifique

au secteur du paysage et des espaces verts

www.isetapro.fr

APPRENDRE &
ENTREPRENDRE

Objectifs de la formation
Savoir rédiger un mémoire technique pour un appel d’offre public dans le
domaine du paysage et des espaces verts

Type de public
• Personnel des entreprises du paysage et des espaces verts souhaitant
s’initier aux règles et attentes des appels d’offre des marchés publics

Durée
7 heures (1 jour)
Tarif
Nous consulter

Pré-requis
• Aucun

Programme
La réglementation et les fondamentaux des marchés publics
• Le dossier et le règlement de consultation
• Le dossier attendus et les références demandées
• La sélection des candidatures
• La fixation du prix
• Le cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP) et le Cahier
des Clauses TechniquesParticulières (CCTP)
Le mémoire technique
• La méthodologie à suivre
• La reformulation du besoin
• La description de l’entreprise et de son adéquation avec le marché
• La partie technique détaillée (moyens humains, matériel)
• Le planning de réalisation
• Optimiser sa réponse (veille, réseau...)
• La dématérialisation de la réponse

ISETA PRO est certifié
H+, E-Afaq et enregistré
au Datadock

Modalités pédagogiques
• Alternance d’exposés et de travaux en sous-groupe
• Etude de cas
• Salle / Vidéoprojecteur

Nos formateurs experts
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leurs
métiers.

Dispositif de suivi et d’évaluation
Evaluation de satisfaction de la formation par les stagiaires
Evaluation des acquis de la formation : au fil de la formation sous forme d’évaluation
partagée
Attestation de formation remise en fin de session à chaque participant

Qui sommes-nous ?
ISETA Pro est le centre de formation pour adultes de la structure ISETA. En 60 ans
d’existence, notre groupe a su s’imposer comme une référence départementale,
régionale et nationale capable de créer de la valeur et de la réussite pour chacun.
Nous proposons des formations courtes et des formations longues diplômantes et/
ou certifiante conçues spécifiquement pour la formation continue.
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