le-veilleur.fr
INVITATION
Mettre en place une veille sur les appels d’offres
ou « Comment détecter efficacement des marchés publics ? »
Trop peu de PME osent répondre à des appels d’offres arguant du fait que seules les grandes entreprises sont
sélectionnées. Un a priori souvent faux. Les PME ont leur place pour répondre aux offres des marchés publics, à condition
que ces dernières soient bien dimensionnées. Pour cela, une veille sur les marchés publics s’avère essentielle.
Beaucoup de sources d’information existent : supports papier ou numériques. Difficile de tout lire et de tout veiller. Le web
est l’outil le plus performant pour mettre en place une veille efficace.
Les premières clés d’une bonne veille sont les suivantes :
· Apprendre à identifier les sources d’information
· Définir les mots-clés les plus pertinents
· Ne pas oublier de déterminer la zone géographique souhaitée
Vous souhaitez débuter une démarche ou améliorer votre dispositif actuel, participez à cet atelier animé par
Geneviève Siat-Ganière, du Point Info Réseau Commande Publique Alsace de la CCI Alsace.

Atelier gratuit, inscription préalable, 20 places disponibles
Choisissez votre atelier :
· Jeudi 18 mai de 9h00 à 11h30 à Tremplin Entreprises, Parc de la Brasserie, 1 rue Gambrinus à
Mutzig
· Mardi 23 mai de 9h00 à 11h30 à la Maison de l’Entrepreneur, 11 rue du 17 novembre à Mulhouse
Inscription en ligne sur www.alsace-eurometropole.cci.fr, rubrique Agenda ou en retournant le coupon réponse ci-dessous

&………………………………………………………………………………………………………………………………………….

COUPON-REPONSE
à retourner avant le 9 mai 2017
Adresse : CCI Alsace Eurométropole - Geneviève SIAT-GANIERE - 10, place Gutenberg – CS 20003 - 67085 STRASBOURG
CEDEX

Entreprise :…………………………….…………………………………………………………………………..……..
Nom/Prénom :…………………………………………………………………………………………………………….
Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………E-mail :………… …………………………………………..
Je souhaite participer à l’Atelier Cogito suivant :
p
p

Jeudi 18 mai de 9h00 à 11h30 à Mutzig
Mardi 23 mai de 9h00 à 11h30 à Mulhouse

J’accepte de recevoir les communications relatives à Cogito, le programme intelligence économique en Alsace (Les
p non
informations fournies sont réservées à l’usage exclusif des CCI d’Alsace) :
p oui

www.alsace.cci.fr/cogito - cogito@alsace.cci.fr

