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Public  

Responsables de projet, responsables de formation, formateurs. 
 

Objectifs 

Identifier les particularités de la réponse à un appel d’offres. 
Identifier les objectifs, périmètre et résultats attendus par le client. 
Valoriser les savoir-faire de son organisme. 

 

Pré-requis  

Maîtriser le vocabulaire de la formation professionnelle. 
 

Contenu 

La commande publique (marchés publics) et ses différentes formes. 
La commande privée (la consultation) et ses différentes formes. 
Les sources d’informations pour la veille. 
L’organisation de la veille. 
Les documents constitutifs du dossier de consultation et l’ordre de 
lecture de ces documents. 
La recherche des informations complémentaires. 
La composition du dossier de réponse : les documents liés à la 
candidature, les documents liés à l’offre. 
La composition d’un mémoire technique. 
Les arguments pour mettre en avant son organisme, sa 
méthodologie. 
La gestion des références. 
Formalisation d’une convention de réponse en partenariat. 
La réponse électronique à un marché public. 
 

Méthodes 

Les études de cas seront articulées aux apports méthodologiques. 
Construction partielle de réponses à appel d’offres. 
 

Intervenants 
 

Jacques BRETAUDEAU 

De qualification ingénieur, ancien conseiller en formation continue 
dans le réseau des GRETA, il accompagne ou conduit des projets 
d’ingénierie de formation auprès de différentes organisations 
(entreprises, associations, organismes de formation). Il anime des 
modules de formation liés au développement de l’offre de formation 
et au développement de la fonction commerciale dans les 
organismes de formation. Il intervient auprès de différentes 
structures (Collectivités territoriales, organismes de formation) en 
particulier sur l’ingénierie financière de parcours ou de dispositifs. 
Ses références : ADEME, AFPA Pays de la Loire, CMA Loire 
Atlantique, CLPS, Conseil régional des Pays de la Loire, CREFOR, 
CRF, INRA. 

Répondre à un appel d’offres public ou  

privé 

 

Durée 

2 jours 
 

 

 

Dates 

 
5 et 6 février 

2019 

 

 

Horaires 
09h00 - 12h30 

et 
13h45 - 17h15 

 

 

 

Code 
M 31 
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Yann PARC 

C'est en tant que metteur en page d'édition électronique qu'il est 
recruté en 1988 par un organisme de formation pour contribuer à 
l'élaboration d'un dispositif d'élargissement des compétences pour 
de jeunes secrétaires de niveau V. Son parcours l'amène donc 
rapidement à développer des compétences dans l'analyse des 
situations de travail et dans l'élaboration de référentiels, puis dans 
la conduite de projets et dans l'animation d'équipe et la gestion de 
budget. Très attentif à la qualité de la formation dispensée aux 
personnes de premiers niveaux de qualification, il porte un intérêt 
particulier aux dispositifs de lutte contre l'illettrisme et de 
développement des compétences clés, au tutorat, à la VAP puis à la 
VAE et aux modalités pédagogiques qui permettent aux stagiaires 
d'être réellement acteurs de leur parcours. Depuis son arrivée dans 
l'équipe du Cafoc, cette expérience l'amène à travailler 
régulièrement pour le réseau ligérien des organismes "compétences 
clés", pour l'ADEME, l'INRA, l'INTEFP... Il mobilise également son 
expérience dans la conduite de projets, notamment pour la mise en 
œuvre de démarche qualité, pour accompagner des structures de 
l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement les 
associations Habitat Jeunes. 
 

Lieu 

Locaux du Cafoc de Nantes situés  
22 rue de Chateaubriand – Nantes 
ou  
8-10 rue du Général Margueritte - Nantes 

 

Coût 

294 euros TTC/stagiaire.  
Paiement sur facture du Cafoc à l'issue de la formation. 
 

Répondre à un appel d’offres public ou 

privé  


