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Formation Appel d'offres
Cycle 2 :
Comment répondre à un appel d'offres...
de A à Z !
Ce deuxième cycle vous permet de répondre concrètement à un appel d'offres.
Nous vous proposons une étude de cas en groupe, pour appréhender de manière
individuelle et collective la réponse à un appel d'offres en pratique.
Le bénéfice de cette mise en situation est double : acquérir la compétence et
constater la pluralité des réponses possibles pour un même appel d'offres.
Au programme, un appel d'offres à traiter de bout en bout !
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Formation Appel d'offres
Cycle 2 :
Comment répondre à un appel d'offres... de A à Z !
• Dates des sessions de Cycle 2 : Le dernier jeudi de chaque mois
• Prérequis : Avoir suivi le Cycle 1

• Profil du stagiaire : Dirigeant, Commercial, Responsable des ventes... Toute personne travaillant sur la
stratégie de l'entreprise en général.
• Groupe de 6 stagiaires maximum
• Durée : 1 journée (7 h)

• Lieu : Centr'Alp Moirans (38) Accès en train (proximité immédiate de la gare), autoroute A48
• Prix : 600 € HT
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Comment répondre à un appel d'offres... de A à Z !
Autoroute A48 : Sortie 10
Champfeuillet / Sortie 11
Moirans
15 min. de Grenoble / 45
min. de Lyon et Valence /
1 h 30 de Genève
Gare à proximité
immédaite

www.gbs-appeldoffres.fr

Formation Appel d'offres
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Comment répondre à un appel d'offres... de A à Z !
Programme
• Positionnement de l'appel d'offres (environnement et interne)
• Analyse du dossier de consultation

• Préparation de la structure de réponse
• Conception des éléments de l'offre
• Rédaction de l'offre primitive
• Tout au long de la journée, des temps d'échanges, de test... La participation
active des stagiaires permet de tirer un bénéfice certain de ce cycle
• Support de formation (inclus) : un dossier de consultation complet (penser à apporter votre livre
du Cycle 1 !)
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Modalités pratiques
• Dans les locaux de GBS Appel d’Offres au 9 rue du Rocher de Lorzier, 38430 MOIRANS (Centr’Alp)
• Délivrance d’une attestation de suivi de la formation
• Tarif : 600 € HT
• Retourner votre convention de formation dûment remplie en double exemplaire originaux accompagnés du
règlement au plus tard 7 jours avant la session
• Conditions d’annulation :
• L’annulation doit se faire par téléphone doublée par e-mail à contact@gbs-appeldoffres.fr
• Nous nous réservons le droit d’annuler une session qui ne réunirait pas suffisamment de participants
(remboursement immédiat)
• Frais d’annulation (sauf cas de force majeure) :
• + de 7 jours avant l’atelier : sans frais

• Entre 5 et 7 jours avant l’atelier : 50 %
• Moins de 5 jours avant l’atelier : 100 %
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Convention de formation n°01/2014

GBS
APPEL D’OFFRES
9 RUE DU ROCHER DE LORZIER
38430 MOIRANS
TEL

06.18.17.32.53
04.76.66.97.37

Entre les soussignés :
Le prestataire de formation : GBS Appel d’offres, en cours d’enregistrement de
déclaration d'activité auprès du Préfet de la Région Rhône Alpes, ci-après
dénommée « le Prestataire »

E-MAIL
CONTACT @GBSAPPELDOFFRES.FR

et

SARL AU CAPITAL DE 5 000 €
RCS DE GRENOBLE

L'entreprise ……………………………………………………………………..

SIREN 804 909 406

Adresse………………………………………………………………………….
CP…………………… Ville……………………………………………………
N° de TVA Intracommunautaire ……………………………………………….
Ci-après dénommée « L’entreprise »
En application du Livre III du Code du Travail, notamment des articles L.63531 et suivants dudit code,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I : Objet de la convention

GBS Appel d’offres s'engage à organiser au bénéfice du (des) salarié(s) de

l'entreprise l'action de formation suivante :
Cycle 2 : Comment répondre à un appel d’offres… de A à Z !

ARTICLE II : Nature et caractéristique de la formation
L'action de formation organisée en application de la présente convention entre
dans une des catégories visées par le Livre III articles L.6353-1 et suivants du
code du travail.
Son objet, son objectif, sa durée, les effectifs concernés et les modalités de la
formation sont précisés dans la présente convention.
Objectif : Apprendre à traiter un appel d’offres dans son intégralité.
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Moyens pédagogiques et d'encadrement mise en œuvre :



De 2 à 6 personnes maximum par session
Petit matériel mis à disposition
Modalités de
validation
des acquis
Attestation

Dates
de stage

de suivi

Horaires

Lieu

9h-12h30
13h30-17h00

GBS Appel d’offres
9 rue du Rocher de
Lorzier
38430 MOIRANS
(Centr’Alp)

remise en fin
de session

ARTICLE III : Situation des stagiaires
Les stagiaires sont placés sous l'autorité de Madame Gladys PERSONNAZ
représentant l'organisme de formation et sont tenus de respecter le règlement
intérieur et les horaires applicables dans l'organisme.
Le prestataire de formation s'engage à fournir à l'Entreprise, à la fin de l'action
de formation, les états de présence pour le(s) stagiaire(s).
Les cas d'absence sont immédiatement signalés à l'entreprise.
GBS Appel d’offres formera la personne suivante :
M. ……………………………………………………………………………………….

ARTICLE IV : Dispositions financières
En contrepartie de cette action de formation, l'employeur s'engage à acquitter les frais
suivants
Frais de
Frais de
Frais de
Modalités de
formation HT
déplacement HT
support HT
règlement
600.00 €

0.00 €

0.00 €

Comptant à
l’inscription

Toute annulation d'inscription doit être signalée par téléphone et confirmée par écrit.
Nous vous offrons la possibilité de remplacer à tout moment le stagiaire empêché par
une autre personne ayant le même profil et les mêmes besoins en formation.
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En cas d'annulation trop tardive (moins d’une semaine avant le début de la formation),
GBS Appel d’offres se réserve le droit de facturer au client à titre d'indemnité forfaitaire
:


50% du prix du stage pour une annulation intervenant entre 7 et 5 jours
francs avant le début de la formation.

100% du prix du stage pour une annulation intervenant moins de 5 jours
francs avant le début de la formation.
L'acquittement de ce dédit de formation ne pourra en aucun cas être imputé sur le
montant correspondant de la participation au développement de la Formation
Professionnelle.
GBS Appel d’offres s'engage à réaliser l'action de formation prévue dans la présente
convention ainsi qu'à fournir tout document de nature à justifier la réalité et la validité
des dépenses de formation engagées à ce titre.

ARTICLE V : Inexécution de la convention
En cas d'inexécution, du fait de l'organisme de formation, seules les heures de formation
suivies seront facturées. GBS Appel d’offres remboursera à son co-contractant les
sommes qui, du fait de l'inexécution, n'ont pas été dépensées ou engagées

ARTICLE VI : Dispositions en cas de litige
En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l’amiable, le Tribunal de Commerce,
Place Firmin GAUTIER à GRENOBLE est seul compétent.

ARTICLE VII : Date d'effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l'entreprise pour la
durée visée à l'article II. Les fonds engagés par cette convention s'imputeront sur la
participation de l'année 2014-2015.
Fait en double exemplaire, à Moirans, le ……………………………………………….
Pour l’entreprise
Cachet et signature

Pour le prestataire de formation
Cachet et signature
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GBS Appel d’offres
9 rue du Rocher de Lorzier
38430 MOIRANS
04 76 66 97 37 – 06 18 17 32 53
contact@gbs-appeldoffres.fr
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