Newsletter N° 3 - septembre 2019
« Agissez toujours comme s’il était impossible d’échouer. » (W. Churchill)

INGÉN’AO a 3 ans !
Depuis 2016, INGÉN’AO est à vos
côtés pour vous accompagner et
vous aider à remporter vos
appels d’offre.
Suite aux différentes demandes,
notre offre s’est encore élargie :
• Étude de prix.
• Rédaction des mémoires
techniques avec possibilité
d’abonnement.
• Formation.
• Mise en place de la
dématérialisation.
• Préparation des chantiers.

Organisme de formation agréé
INGÉN’AO est désormais organisme de formation
agréé (possibilité de prise en charge par votre
organisme).
Les sujets proposés sont :
•
Comment construire et améliorer son
mémoire technique ?
•
Rédaction du mémoire technique en mode
expert.
•
Comme répondre à un appel d’offre de façon dématérialisée ?
•
La facturation électronique Chorus Pro.
•
Maîtriser la réponse DUME.

Retrouvez le détail des programmes sur notre site www.ingenao.fr .

INGÉN’AO vous remercie de
votre confiance et vous souhaite
une excellente rentrée.

Zoom sur la veille
Découvrez l’abonnement
« réponse appel d’offre »
Vous voulez vous consacrer à
l’essentiel pour l’élaboration de
vos réponses : prix, relations
commerciales, stratégie, etc.
Confiez à INGÉN’AO la rédaction
ou la correction de vos réponses.
Sous forme d’abonnement avec
un prix fixé à l’avance, vous
pouvez choisir l’une ou l’autre
formule :
• Rédaction de la réponse
complète conforme au RC.
• Ou relecture et correction
de votre réponse.
Un forfait est établi pour chaque
réponse ou possibilité de
souscrire à un pack 10 réponses
(prix attractif).

Régulièrement, vous nous sollicitez pour mettre en
place une veille des appels d’offre. Comment
s’organiser pour qu’elle soit ciblée sans être
fastidieuse, ni chronophage ?
Le conseil d’INGÉN’AO : Munissez-vous d’outils qui
vous permettent de définir des mots clés, un
secteur, etc, afin de ne recevoir que les
informations susceptibles de vous intéresser :
• Pour les marchés publics : TendersPage

Le service commercial vous aide à définir les mots clés, le paramétrage, etc.
Les marchés à l’Etranger sont aussi référencés.
Cet outil vous permet également de monter des groupements.
 ww.tenderspage.com
• Pour les marchés privés : Veilleco

Soyez au courant en amont des projets de votre secteur : commerce, hôtel,
instruction de PC. C’est aussi une base de contacts des acteurs : architectes,
BE, etc.
 www.veilleco.com
Ces entreprises sont partenaires d’INGÉN’AO. Appelez-les de notre part.
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