Eligible au CPF

PERFORMER SON MÉMOIRE TECHNIQUE – LES
FONDAMENTAUX

Rédiger un mémoire technique est avant tout un acte commercial – Maîtrisez les règles
7 heures
LES OBJECTIFS

Référence PMT1

•

Construire un bon référentiel pour vos mémoires techniques

•

Apprendre à faire évoluer vos mémoires techniques pour gagner
vos marchés

Accueil et tour de table

PROGRAMME

1. Bien comprendre les besoins de l’acheteur
•

Les documents du marchés de l’AAPC au CCTP

•

Quels sont les points clés de chaque document

PROFILS DESPARTICIPANTS
• Direction
•

Chargé(e) d’étude

• Chargé(e) d’affaires
PRE-REQUIS
• Aucun

4. Méthode de constitution alliant qualité et
rapidité
•

La nouvelle méthodologie de constitution du
mémoire

•

Savoir où et comment le personnaliser en
optimisant son temps

2. Comment est jugé votre mémoire technique ?
5. Avoir l’œil critique sur la qualité d’un mémoire
•

Comment est préparé une consultation côté
pouvoir adjudicateur ?

•

Savoir décrypter les pièces du marché

3. Faire évoluer votre mémoire de référence

•

A quoi sert-il ? A qui est-il destiné ?

•

Quel est le plan type d’un mémoire technique ?

•

Comment avoir un maximum de points sur chaque

•

Analyse de différents mémoires techniques

•

Savoir reconnaître un bon et un moins bon
mémoire technique

6. Présentation d’applications innovantes
•

Génération automatisée de mémoire
technique, outils statistiques.
Quizz rappelant les points clés de la formation

critère ?
PÉDAGOGIE
Présentation et commentaire de grilles d’analyse de mémoire – Exercice de notation de mémoires techniques - Mise à
disposition d’un kit stagiaire avec exemple de mémoires et support de cours
MODALITÉ D’ÉVALUATION
Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants
et une attestation de formation ou d’assiduité sera remise
Pour les formations en présentiel : déroulé de la pédagogie sur une journée
Pour les formations à distance : déroulé de la pédagogie en plusieurs sessions : 2 sessions de 1h30 en groupe + 2h30 sur
plateforme Odialearn ( exercices, quizz, vidéo) + 1 session de 1h30 en individuel : Questions/Réponses
•
•

POUR ALLER PLUSLOIN…

LES + DE LAFORMATION
Boîte à outil pour être rapidement opérationnel (plan type

Formation Performer son mémoire technique – Niveau 2

élaboré avec les acheteurs sous Word…)

Formation Performer sa stratégie de réponse- Niveau 3

Accompagnement : relecture de votre mémoire technique

Formation Valoriser sa démarche RSE dans le Mémoire

et commentaires par téléphone 1 mois après la formation

Technique

12

Méthodes pédagogiques et modalités d'évaluation : notre démarche pédagogique alterne exposés théoriques de l'intervenant, échanges de
questions réponses entre animateur et stagiaire et entres stagiaires, travaux pratiques sur des mises en situation issues de cas techniques
rencontrés dans l'exercice de l'activité.
En fonction du format de l'action l'intervenant procède à une évaluation des acquis
en cours ou en fin de module.

