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PUBLIC CONCERNE 

 

 Salarié, demandeur d’emploi 

 Financement entreprise 

 Financement personnel 

 

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis 
 

 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Formation pratique et théorique en centre 
Entrées et sorties permanentes  
 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour étudier 
les conditions d’accès à la formation 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Pôle Bâtiment à Villefontaine 
 
Tél. 04.74.96.75.15 
 
pole-batiment@gretani.com  

DUREE 

21 heures 
 

 

LIEU ET DATE 

Pôle Bâtiment du GRETA Nord Isère à 
Villefontaine 

Entrées et sorties permanentes 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 
Attestation d’acquis de la formation 

 

 

METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION 

Evaluation en Cours de Formation 

Formation en groupe avec alternance de 

travaux en groupe et individualisés  

OBJECTIFS 

 
Réaliser une synthèse explicite des particularités de l’affaire en faisant 
apparaître les points imprécis et litigieux. 

Exploiter un dossier de consultation (EC3) 

COÛT DE LA FORMATION: 

20€00 de l’heure 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur le site du Greta 

Nord Isère, en pied de page de la 

page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2021                        



www.gretani.com 

FORMATION : EXPLOITER UN DOSSIER DE CONSULTATION 
 

 

CONTENUS 
 

- Repérer les pièces constitutives du dossier Identifier les différents intervenants de l’opération et leurs relations. 

- Repérer le mode de passation du marché. 

- Repérer les conditions financières de l’étude. 

- Repérer les conditions administratives particulières. 

- Repérer les documents complémentaires devant être associés à l’offre. 

- Rédiger les réserves de nature administrative pouvant être annotés. 

- Répondre aux consignes du maitre d’ouvrage relatives 

- au mémoire technique notamment en matière de gestion des nuisances et déchets du chantier et plus généralement au 
développement durable. 

- Repérer les conditions d’attribution des offres et les critères de pondérations. 

- Résumer les principales prestations techniques et leur mode de mise en œuvre, repérer les imprécisions techniques ou 
impossibilités. 

- Repérer les contraintes d’espace. 

- Repérer les limites de prestation. 

- Repérer les risques de sécurité et d’hygiène. 

- Repérer les critères de qualité technique. 

- Proposer des variantes cohérentes et compatibles avec les définitions de prestations exprimées. 

- Repérer les critères de la mise en œuvre du tri des déchets et de leurs recyclages  

 
 

 

 


