Facilitez le traitement
des appels d’offres
Votre problème :




La lourdeur administrative des appels d’offres vous fait peur,
Vous manquez de temps pour traiter ces dossiers nécessitant des compétences administratives
spécifiques,
Vous aimeriez vous lancer dans les appels d’offres mais vous ne savez pas comment mettre en
place un dossier administratif réutilisable…

Ma solution :
Préparation du dossier administratif qui servira de base pour tous les appels d’offres à venir :





Récupération des attestations sociales et fiscales, attestations d’assurance, impôts…
Etablissement de votre listing de références,
Préparation des CERFA exigés dans les appels d’offres,
Préparation du bordereau des documentations techniques et commerciales à joindre si celles-ci
sont susceptibles de varier d’un dossier à l’autre.

Préparation administrative du dossier d’appel d’offres :





Frappe de devis sur le modèle de DPGF fourni,
Préparation des pièces administratives et techniques,
Vérification du contenu du dossier avec le RPAO,
Transmission du dossier par mail au format PDF pour signature et envoi par vos soins.

Mise à jour du dossier administratif (1 fois/an):


Prévoir un forfait pour la mise à jour du dossier administratif.

Accompagnement personnalisé pour vos premiers dossiers d’appels d’offres :


Intervention sur site pour préparer avec vous le(s) premier(s) dossier(s) et vous guider dans la
lecture des pièces écrites, l’élaboration du dossier administratif, la préparation des documents
obligatoires…

Les avantages pour vous :




Vous gagnez du temps : Ce travail nécessitant du temps et de la rigueur ne viendra plus perturber
votre planning ou celui de votre secrétaire,
Vous maîtrisez l’aspect administratif : Avec une expérience de plus de 20 ans dans le BTP ,vous
êtes assuré d’un travail conforme et de qualité.
Vous limitez votre propre travail à l’établissement du devis, aux arguments du mémoire technique
et au pointage des documentations à joindre et je me charge du reste.

Côté finances…
Transmission d’un devis complet sous 48 heures après entretien pour définir vos besoins.
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