FICHE FORMATION
Contact :
Astrid Ragot-Joubert
05 56 79 28 52 / 06 58 91 90 50
a.joubert@interbionouvelleaquitaine.com

Fournir la restauration collective en produits bio

RENDRE SA CANDIDATURE À UN APPEL D’OFFRE ATTRACTIVE POUR
APPROVISIONNER LA RESTAURATION COLLECTIVE
Le marché de la restauration collective est en
progression avec une demande croissante de
la part des collectivités pour relocaliser leurs
approvisionnements avec les opérateurs des
filières locales.
La formation proposée fait suite à une
première session organisée en 2017 sur
le marché de la restauration collective et la
réponse aux marchés publics (connaissance
globale du marché, grands principes de la
commande publique etc…).
Elle doit permettre aux adhérents d’affiner
leur connaissance du fonctionnement des
marchés publics via le nouveau code, les
procédures de dématérialisation ; mais aussi
d’identifier les conditions de réussite d’un
bon mémoire technique.

Les plus de la formation
Clé USB comprenant le support de cours, les différents
textes règlementaires… Un quizz de révision.
Publics : les adhérents d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
ayant une activité de distribution en restaurationcollective
ou souhaitant s’ouvrir à ce marché.
Date : 29 mai 2019
Lieux de réalisation : Bordeaux
Nombre de stagiaires : minimum 10 - maximum 15
Cout par stagiaire : 350 € HT (formation finançabledans le cadre de la formation professionnelle continue)
Intervenants : Eric LANZARONE, Avocat spécialisé
commande publique - Astrid JOUBERT, Coordinatrice
Restauration collective INTERBIO Nouvelle-Aquitaine

Objectifs
•
•
•
•

Connaître les grands fondements de la commande publique
Connaître le fonctionnement d’une réponse administrative
Identifier les modalités d’une bonne candidature
Rédiger son mémoire technique

Contenu
• le cadre général de la commande publique
• La candidature à un marché
–– Le dossier de réponse
–– Réponse aux attentes de l’acheteur
–– Les différentes formes du mémoire technique
–– Présentation du mémoire technique
• Cas pratique : sur la base des candidatures concrètes du stagiaire (passées ou à venir), travailler son mémoire
technique sur la base des acquis
Moyens pédagogiques
–– Apports théoriques
–– Etude de cas pratiques

Evaluations acquis
–– Tour de table et questionnaire

Sanction de la formation
–– Attestation de présence

