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Public ciblé :
Chefs d’entreprise ou cadres

Pré-requis :
Compréhension orale et écrite de la 
langue française.

Modalités d’inscription :
- Préinscription en ligne sur - Préinscription en ligne sur 
www.campusvertdazur.fr
- Remplir la fiche : candidature / posi-
tionnement.

Votre statut :
Aucun changement au statut initial.

Modalités de sélection :
Avoir les pre-requis demandés et avoir
effectué les modalités d’inscription.

Intervenant :
M Tristan GOGUILLON
Spécialisé dans la réponse aux appels 
d’offre.

Validation des acquis:
EvaluationEvaluation finalisée par une auto-éva-
luation. Attestation de stage preuve 
éligible comme activité significative 
pour un dossier VAE.

Financement :
Financement par le particulier ou par 
l’entreprise. Financement possible sous 
condition par VIVEA pour les gérant 
d’entreprise.

Durée :
1 jour soit 07H

Dates :
Voir Calendrier de formation sur 
wwwww.campusvertdazur.fr

Tarif :
294 €

Etre en capacité de réussir son mémoire technique spécifique au secteur du 

paysage et des espaces verts

La commande publique constitue aujourd'hui un levier très important 
pour le développement des entreprises. Ainsi le nouveau code des mar-
chés publics comporte un certain nombre de mesures qui sont très favo-
rables aux petites et moyennes entreprises, ce qui est le cas des entre-
prises du paysage. Cependant pour être retenu la pièce maitresse reste 
toujours la construction du mémoire technique.
C’est pourquoi nous proposons une formation dédiée à la construction 
d’un mémoire technique efficace.

    Acquisition, actualisation et maintien des compétences.

    Adaptation au poste de travail.          

 Pédagogie active :  interactivité et opérationnalité en salle et/ou sur le terrain,    
 étude de cas, diaporama, échanges de pratiques, livret de formation et      
 contenus pédagogiques papiers et/ou multimédias.

 Individualisation dans la conception et l’élaboration des contenus pour les 
  de mandes en intra.

 Accompagnement personnalisé pour les personnes en situation du handicap.

 Aide au maintien dans l’emploi des salariés.

 Acquisition de nouveaux marchés pour les chefs d’entreprises.

 Permettre aux entreprises de rester compétitives.

Venez découvrir nos stages courts sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr
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Etre capable de décrypter l’annonce et le cahier des charges
 Savoir décrypter le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des charges 
techniques particulières (CCTP).
 Savoir comment obtenir des informations complémentaires.
 Savoir prendre en compte les critères de l'acheteur public (critères économiques, sociaux et environ-
nementaux).
Etre capable d’optimiser la constitution de son mémoire technique
 Enjeux et objectifs du mémoire technique.
 Structure, contenu et forme du mémoire technique.
 Formalisme et mise en valeur de vos références.
 Formaliser votre offre technique et financière.
 Prise en compte des motifs de rejet et du positionnement de vos concurrents.

En salle avec support informatique- étude cas- échange de  témoignage, méthodologie de travail, ressources 
documentaires sur clé usb.

TAUX DE SATISFACTION : 
Nouveauté 2022

TAUX DE REUSSITE : 
Nouveauté 2022


