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commerciaux, toute personne intéressée par le sujet. 

 

Prérequis  
Aucun prérequis n’est nécessaire. 

 

Critères d’admission 
Cette formation s’inscrit dans le champ d’application 
des dispositions relatives à la formation 
professionnelle continue, comme une action 
d’adaptation et de développement des compétences 
des salariés. 

 

Programme 
 PARTIE 1 : Revalorisation des marchés publics 

• Quelles sont les différentes circonstances 
exceptionnelles que les industriels peuvent 
invoquer ? 

• Que faire concernant un marche public étant 
déjà attribué ?  

1.Comment doit être normalement traité le cas 
de la pénurie ou de l’impossibilité de fournir un 
produit, en cours d’exécution d’un marché 
public ? 

2.Comment doit être normalement traitée 
l’impossibilité de respecter des délais de livrai-
son contractualisés ? 

3.Comment obtenir une revalorisation financière 
des marchés publics déjà attribués ? 

• Comment obtenir une flexibilité tarifaire pour de 
futurs potentiels marches publics ? 

 

PARTIE 2: Mémoire technique—un outil pour le 

business 

• Comment fonctionnent vos clients soumis aux 
marchés publics pour analyser vos offres ? 

• Quels sont les documents généralement 
demandés dans les consultations de marchés 
publics ? 

• Quels sont les critères de sélection 
généralement appliqués dans les consultations 
de marchés publics ? 

• Quelle méthodologie appliquer pour établir les 
pièces de votre proposition, dont le mémoire 
technique ? Quel contenu efficace pour votre 
mémoire technique ? 

• Quel formalisme à respecter pour transmettre 
votre offre 

 

Objectifs pour les participants 
• Maitriser les codes, les usages des acheteurs 

publics et la règlementation de la commande 
publique. 

• Gagner en efficacité pour revaloriser ses 
prestations dans le cadre de marchés publics. 

• Comprendre et mettre en œuvre une démarche 
opérationnelle pour la rédaction du mémoire 
technique.  

 
 

Une attestation de participation est délivrée à 

l’issue de la formation, validant les acquis à partir 

de l’évaluation réalisée à l’issue de la formation. 

Moyens pédagogiques et encadrement 

 

Jérôme MICHON, | JURIS-PROJET 

      Professeur en droit des marchés publics et privés à     

l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment 

et de l’industrie (ESTP). 

 

Présentation - PowerPoint 

 

7 heures  

124 boulevard de Magenta • 75010 PARIS  

01 53 01 93 10  

 

 

 

geco@gecofoodservice.com  

www.gecofoodservice.com 

Marchés Publics : Revalorisations financières des 
marchés et rédaction du mémoire technique pour doper le 
business? 

Formation en présentiel  

Jeudi 16 mars 2023 de 9h00 à 17h30 

Les personnes rencontrant des contraintes particulières qui 
souhaitent participer, peuvent bénéficier, si elles le jugent 
nécessaire, d’adaptation à leur situation (contacter le GECO Food 
Service). 


