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Programme détaillé de la journée  
 

Atelier de co-développement 
 

Répondre aux appels d’offres en groupement 
Spécial secteur Traiteur/Restauration 

 
 

 
 

 
A qui s’adresse la formation ? 

 

 
♦ Chefs d’entreprises, personnels techniques et administratifs intervenant dans la 

réponse aux appels d’offres 
♦ Cette formation est destinée aux entreprises dans les domaines 

Traiteur/restauration 
 

 
Objectifs généraux : 

 

La fédération des entreprises d’insertion Ile de France propose cette action de formation 
pour leur permettre : 

• D’appréhender le contexte et les enjeux, 
• D’analyser un marché de restauration-traiteur, 
• D’y répondre en groupement 
• De s’entrainer à rédiger son mémoire technique spécifique. 

 
Contenu général de la formation : 

 

♦ Accueil des participants. 
♦ Bref rappel des pièces de l’appel d’offres (le DCE) 
♦ Les critères de choix (candidature, offre, modalités d’attribution) 
♦ Analyse en sous-groupe d’un marché traiteur 
♦ Détail des différents critères proposés par les acheteurs 
♦ Construire en groupement le mémoire technique sur la forme et sur le fond, 

 
Méthode Pédagogique 

 
♦ Les méthodes active et participative seront utilisées.  
♦ Supports : exemple d’un marché, échange des pratiques. 
♦ Remise de documents écrits. 
♦ Bilan : à la fin de la journée une synthèse et une évaluation seront réalisées par les 

participants. 
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MODALITES DE LA FORMATION 
Atelier de co-développement 

 
Répondre aux appels d’offres en groupement 

Spécial secteur Traiteur/Restauration 
 
 

 
 
Date de la formation  

 
24/09/2019 
 

 
Lieu de formation  

 
FEDERATION DES ENTREPRISES 
D’INSERTION ILE DE FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 
 

 
Nombre de jours 

 
1 jour 
 

 
Horaire journalier  

 
7h 
 

 
Intervenante 

Formatrice indépendante disposant d’une 
solide expérience de 20 ans dans le domaine 
des Marchés publics 
Ancienne responsable des marchés publics, 
elle accompagne les entreprises dans leur 
réponse depuis 2011. 

 
Coût net de la formation  

300 € : Adhérent la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de France 
390 € : Non Adhérent la fédération 
des entreprises d’insertion Ile de 
France 

 
Effectif 

 
6 à 12 participants  
 

 
Numéro de l’organisme de formation  
 

 
11752664275 

 
SIRET de l’organisme de formation  
 

 
33271260300064 

 
ID Data dock 

 
0040448 

 


