
- Identifier les attentes d'un marché public (savoir distinguer les niveaux
techniques attendus)

- Comment recevoir les appels d'offres
- Evaluer son niveau technique avec les attendus d'un marché public
- Les critères pertinents pour maîtriser un appel d'offre
L'objectif est de fournir les outils nécessaires pour postuler à un appel d'offre :
analyser le contenu, proposer une offre de service, évaluer la qualité de ses
prestations en fonction de l'appel d'offre.

Objectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ISSUE DE LA FORMATION

Positionner son offre pour répondre
à un marché public

DURÉE et dates

PUBLIC CONCERNÉ

• Cours techniques et travaux
pratiques encadrés

• Moyens techniques mis à la disposition
des stagiaires : atelier équipé, pianos
droits et pianos à queue

• Support de synthèse écrit

• Evaluation de la formation par les
stagiaires

• Remise d’une attestation de fin de
formation

Julien DUBOIS : Responsable du parc claviers du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP)

• Musiciens, professeurs de piano,
professionnels du piano (accordeurs,
réparateurs, restaurateurs)

Formation proposée dans le cadre des stages organisés en partenariat
avec EuroPiano France.

• 1 jour soit 7 heures
• Lundi 22 octobre 2018

PROGRAMME Pédagogique

Lieu de la formation
ITEMM - 71 avenue Olivier Messiaen
72000 LE MANS
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• Qu'est-ce qu'un marché ?
• Les lots et paliers financiers
• Les contenus techniques
• Les conditions de soumission à un appel d'offre
• Les critères de sélection
• Les modalités de rédaction
• Les conditions tarifaires
• Evolution des marchés : l'importance des nouveaux critères (écologie &

social)
• Les recours possibles

Jour 1
Matin

Après-midi

Evaluation en accord - réglage - harmonisation
• Savoir distinguer les différents niveaux d'exigence en fonction de la
structure et du type d'instruments.

Autres contenus techniques
• Opérations de maintenance usuelles demandées en conservatoire
• Les opérations d'entretien et de réparation lourdes
• Elargir l'offre : la maintenance et l'accord des instruments

historiques

Atelier pratique : étude de CV & lettres de motivation
• Rédiger son CV et lettre de motivation en vue de postuler à un marché

public d'entretien de piano
(les stagiaires devront rédiger en amont les documents qui seront étudiés et
analysés durant la journée)

Au terme de cette journée, les stagiaires seront à même de se positionner par
rapport aux demandes des différents conservatoires. Les niveaux d'exigence des
interventions techniques seront mis en relation avec les lots proposés (classes de
piano, studios, pianos de concerts ...)
Les conditions de réponse à un appel d'offre seront maîtrisées pour être en
conformité avec les règles des marchés publics.

COÛTS
• 250 Euros : Tarif cotisants FAFCEA

Possibilité de prise en charge 210 Euros
• 285 Euros : Autres situations

Possibilité de prise en charge, nous
consulter
Ce tarif est net et ne comprend pas la restauration
ni l'hébergement. L'Itemm, association loi 1901,
n'est pas soumis à la TVA.

CONTACTS
Anne-Lise WEBER - 02.43.39.39.33
formation.continue@itemm.fr
Marie ARMAN - 02.43.43.03.81
pianoafarp@yahoo.fr

INTERVENANT




