
 

Objectifs 
 

Rédiger un mémoire technique de qualité : 
 

• Permettre aux entreprises de rédiger un mémoire technique 
de qualité  

• Mettre toutes les chances de son côté pour remettre une 
offre de qualité 

• Savoir se démarquer commercialement pour remporter vos 
marchés 

• Mettre en avant les points clés d’un bon mémoire technique 

• Les trucs et astuces d’un mémoire technique complet et de 
qualité. 

 
Public 
 

Toutes les personnes en charge de la préparation des dossiers de 
marchés publics, techniciens, secrétaires, assistant(e)s de 
direction… 

 
Méthode pédagogique 
 

L’ensemble de la formation s’appuiera sur les exercices pratiques 
liés au domaine d’activité du stagiaire. 
 
Équipe pédagogique 
 

Intervenant professionnel expérimenté dans les marchés publics 

 
Attestation de formation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en 
fin de formation 

 
Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à un QCM ou un quiz 

 

DURÉE 

1 jour soit 7 heures 
 

DATES  

Nous consulter 
 

HORAIRES 

08h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00 
 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 
 
 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban  

ou site de votre entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 

Échanges  

 

Enrichissement dans le groupe grâce aux univers 
différents des participants 

 

 
Accessibilité 
 

Le centre de formation et nos formations sont 
accessibles aux personnes en situation 



 

 
 

PARTIE 1 : RAPPEL SUR LES MARCHÉS PUBLICS 

 

• Le dossier de consultation des entreprises 

• Relever les points importants de la réponse à la lecture des documents transmis par la personne 

publique 

• Bien relever les critères de sélection (prix, valeur technique, critères environnementaux...) 

• Lister les documents attendus de la part des entreprises 

• Les éléments constitutifs de la réponse 
 

 

PARTIE 2 : COMMENT STRUCTURER UN BON MÉMOIRE TECHNIQUE 

Cette partie présentera un sommaire de mémoire technique et détaillera le contenu point par point 

 

• Introduction, entreprise et compréhension du besoin et adaptations 

• Moyens humains et matériels 

• Certifications, Labels et normes 

• Process général et méthodologie 

• Partie technique détaillée 

• Qualité et contrôle 

• Autres éléments (environnement, social, sécurité, hygiène…) 

• Plannings et délais 

• Options et variantes éventuelles 
 

 

PARTIE 3 : AUTOUR DU MÉMOIRE TECHNIQUE ET EXEMPLES DE MÉMOIRES 
TECHNIQUES - RÉDACTION D’UN MÉMOIRE TECHNIQUE :  

EXERCICE PRATIQUE 

Chaque participant pourra s’exercer à la rédaction d’un mémoire selon le type de marché 

 

• Quelles réactions et actions face à des critères d’attribution différents ? 

• Quelles réactions et actions face à des clauses de marché sociales et/ou environnementales ? 

 
 
 

 

 


