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REDACTION  

DU MEMOIRE TECHNIQUE 
Dans le cadre de la réponse à un appel d’offre public 
 

 

Rappel sur les marchés publics 

Dossier de consultation des entreprises, documents attendus de la part des 

entreprises, références, prix … Répondre à des marchés publics c’est un mémoire 

technique, mais c’est aussi d’autres choses … 
 

• Documents  publics 

• Documents « privés » 
 

 

 

Un bon mémoire technique : 

Cette partie présentera un sommaire de mémoire technique et entrera dans le détail 

de son contenu point par point. 

 

• Sommaire 

• Introduction, Entreprise et compréhension du besoin et adaptations 

• Humain et matériel 

• Certifications, labels, normes 

• Process général et méthodologie 

• Partie technique détaillée 

• Qualité et contrôle 

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

• Planning et délais 

• Options et variantes éventuelles 

• Astuces et conseils pour se démarquer 
 

 
 

Autour du mémoire technique 

Un bon mémoire technique c’est important … mais il n’y a d’autres choses 

également … 
  

• Veille 

• Concurrence 

• Pricing 

• Budgets prévisionnels et additionnels 

• Réseautage et lobbying 

• Dématérialisation 

 

 

Cette formation est animée par Cyril GUILHAMET 
Avec plus de 15 ans en entreprise (PME et grand groupe) et une présence dans les conseils 

d’administration d’entités publiques et d’associations, Cyril Guilhamet a répondu à de très 

nombreux marchés publics, réalisé des cahiers des charges et participés à des ouvertures de 

plis, comités de sélection… Il a acquis une solide expérience de la réponse à appels d’offres 

jusqu’à la gestion de projets publics. 

 

 

Date :  

Jeudi 01 Septembre 2016 

 

Lieu : 
MAISON DU BTP 
4 Rue de Franche-Comté  

25480 ECOLE-VALENTIN 

 

Durée : 

1 jour soit 7 heures 

 

Public :  
Toutes personnes  

relevant des entreprises 

du BTP souhaitant 

progresser ou se lancer 

dans la réponse aux 

marchés publics en 

réalisant ou améliorant 

leur mémoire technique 

 

Objectifs : 

La vocation de cette 

formation très 

opérationnelle est de 

présenter un sommaire de 

mémoire technique, puis 

d’entrer dans le détail de 

sa composition et fournir 

des conseils clés pour 

faire un mémoire 

technique complet et de 

qualité  
Et … Les plus pour se 

démarquer 

commercialement ! 

 

Méthodes pédagogiques 

:  
Diaporama, documentation 

pédagogique, mise en 

situation, échanges … 
 

Dispositif de suivi et 

d’évaluation : 

Attestation de stage 
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