
 

Syndicat national des prestataires et conseils en écriture (SNPCE) 
Déclaré en mairie de Corbeil-Essonnes. 

Adresse administrative : Chez Karine Prempain, 5 rue Ligner 75020 Paris 

 

 

 

 
 

Atelier de formation : 

RÉPONDRE A UN MARCHÉ PUBLIC 

Lieu : Espace Hermès, Salle 21 (2e ét.), au 10 cité Joly – 75011 Paris 
(Métro : Père-Lachaise (2, 3), Saint-Ambroise, Voltaire (9).) 

Samedi 13 octobre 2018, de 14 h 30 à 17 h 30 
 

 
Coanimé par trois membres du syndicat qui répondent régulièrement à des appels d’offres, cet 
atelier a pour objectif de préparer à cet exercice qui paraît souvent rébarbatif. Portant 
exclusivement sur les marchés publics concernant le métier des prestataires et conseils en 
écriture, l’intervention des trois animatrices sera adaptée aux problématiques que ces 
professionnels peuvent être amenés à rencontrer lorsqu’ils veulent se porter candidats. 
 
Quels sont les différents documents présents dans le dossier de consultation des entreprises ? 
Comment les lire ? Que faire si certains éléments manquent de précision ? Comment interpréter 
les critères de jugement des candidatures et des offres ? Quelles sont les pièces généralement 
demandées à l’appui de la candidature et comment compléter les documents officiels ? 
Comment présenter son savoir-faire ? Comment rédiger un mémoire technique ? Toutes ces 
questions seront abordées et commentées à travers des mises en situation. 
 
Cet atelier est ouvert à tous les prestataires et conseils en écriture installés. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

(à retourner à Karine Prempain 5, rue Ligner – 75020 Paris) avant : le 30 septembre 2018 
 

Nom :  __________________________________ Prénom :  ______________________________  
 
Adresse :  _______________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
Tel :  ___________________________  Courriel : ______________________________________  
 
Tarif :    Adhérent du SNPCE : Gratuit  : Non adhérent : 20 euros   
 

Paiement par chèque libellé à l’ordre du SNPCE. Pour un paiement par virement, contacter 
Karine Prempain : lecritmots@hotmail.fr 
 

https://www.google.fr/maps/place/10+Cit%C3%A9+Joly,+75011+Paris/@48.8625594,2.3809434,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66df173a625f7:0x85a897442b4ba850!8m2!3d48.8625559!4d2.3831321
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