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#3 Mon niveau ? Ma formation !

1 jour pour comprendre…

Paris 1 jour 700 € net de TVA

Programme détaillé à la demande

02MEMTECH

02DEVDUR

La démarche de développement durable

Objectifs
❖ Comprendre le cadre règlementaire du développement durable

❖ Identifier les exigences contractuelles en termes d’achats durables

❖ Savoir mettre en adéquation son offre et les exigences contractuelles

Public
❖ Toute personne amenée a rédiger ou à suivre un marché 

Résumé du programme
❖Appréhender le cadre réglementaire relatif au développement durable

❖Etudier les documents contractuels et les exigences de développement 

durable indiquées dans la consultation

❖Identifier la démarche durable de son entreprise

❖Choisir sa stratégie de réponse aux attentes de développement 

durable 

❖Préparer et présenter des solutions durables exigences

Le Mémoire technique

Objectifs
❖ Cerner les exigences indiquées dans le Dossier de Consultation des 

Entreprises

❖ Identifier ses forces

❖ Mettre en avant son offre commerciale

Public
❖ Toute personne amenée à préparer le mémoire technique  

consultations

Résumé du programme
❖ Identifier les points clés du Dossier de Consultations des Entreprises
❖Cerner les attentes de l’acheteur public
❖Choisir sa stratégie de réponse
❖Préparer et présenter son offre de manière optimale

Secteur privé
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#3 Mon niveau ? Ma formation !

Pour aller plus loin …

Paris 1 jour 700 € net de TVA

Programme détaillé à la demande

02SUIV

Le suivi d’exécution des marchés publics

Objectifs
❖ Comprendre l’impact du suivi des marchés

❖ Maîtriser le suivi administratif, financier et opérationnel

❖ Mettre en place un suivi optimal

Public
❖ Toute personne en charge du suivi des contrats publics

Résumé du programme
❖ Identifier les textes règlementaires

❖ Sécuriser le suivi avec une équipe dédiée

❖Maîtriser l’exécution administrative du contrat

❖Piloter l’exécution financière

❖Garantir l’exécution opérationnelle

❖Choisir les outils et moyens de suivi

Secteur privé


