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Annexe [IX c]: BORDEREAUX DE SOUMISSION :
(A) TECHNIQUE
LOT 3 - FRANCE

Il est loisible au soumissionnaire d’obtenir une version électronique du présent Bordereau
de soumission sur simple demande (pour les délais voir « Conditions pour soumettre une offre)
par voie électronique à l'adresse suivante :

ResFin-Tenders@europarl.europa.eu

Dans le cas où le bordereau de soumission serait reproduit sur le traitement de
textes du soumissionnaire, ce dernier veillera à ne changer aucun élément vis-à-
vis de l’original sous peine de déclaration de non-conformité de l’offre par le
Comité d’évaluation;
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Bordereau de submission: A-technique :

Nom du soumissionnaire :

Page __ de __

I. FORMATIONS "CATALOGUE"

Le soumissionnaire complétera le tableau ci-dessous concernant les douze (12) Formations
"Catalogue" considérées, par lui-même, comme étant les plus représentatives et les plus
pertinentes du (des) catalogue(s) ou du (des) listing(s) complet(s) annexés dans l'offre, vu
l'objet du présent appel d'offres. Le présent modèle doit être utilisé pour la description de ces
douze (12) formations.

Domaine Intitulé de la formation présentielle
Référence
catalogue

Page
catalogue

1 Sécurité des biens et des personnes

2 Pathologie et rénovation
des bâtiments

3 Efficience énergétique

4 Développement durable

5 Accessibilité aux personness
handicapées

6 Confort et santé, y compris qualité de
l’air et qualité de l’eau

7 Les réglementations techniques

8 Produits et techniques nouvellement
développés

9 Gestion des risques - construction et
maintenance

10 Les techniques du bâtiments

11 Project management dans la
construction

12 BIM (Building Information Modelling)
Architectural and Engineering design'

Date, cachet et signature du soumissionnaire.
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Bordereau de submission: A-technique :

Nom du soumissionnaire :

Page __ de __

I. FORMATIONS "CATALOGUE"

Remarque importante : les soumissionnaires doivent utiliser les modèles proposés.  Ils permettent au comité
d'évaluation du marché d'évaluer les offres sur base d'informations comparables.  Toute information manquante
sera considérée comme non fournie et évaluée comme telle. Pour des raisons d'encombrement, le modèle a été
condensé.  Il revient au soumissionnaire d'apprécier l'espace nécessaire pour indiquer toutes les informations
pertinentes. Une limite maximale de 4 pages par formation (soit maximum 48 pages) est néanmoins fixée pour
ce modèle (hormis le spécimen du(es) support(s) pédagogique(s) illustrant chacune des formations).

1. LA PERTINENCE DU MANUEL DU FORMATEUR DES DOUZE (12)
FORMATIONS SELECTIONNEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE.

À JOINDRE À VOTRE OFFRE LE MANUEL DU FORMATEUR POUR CHAQUE FORMATION CONCERNEE.

2. LA QUALITE DES PROGRAMMES OFFERTS

 Objectifs

 Contenu
 Public cible

3. LES METHODES PEDAGOGIQUES

 participation active
 variété
 organisation pratique (préciser la taille, la durée et le rythme, autres éléments jugés

pertinents)

 technologies utilisées
 évaluation

4. LA DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT TECHNIQUE DU
SOUMISSIONNAIRE QU'IL UTILISE DURANT LES FORMATIONS,
PERMETTANT DE MONTRER DES EXEMPLES PRATIQUES, PLUS
PARTICULIEREMENT, L'ILLUSTRATION DES CARACTERISTIQUES
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PHYSIQUES DES MATERIAUX TECHNIQUES, DES ESSAIS DE
LABORATOIRE, DES MESURES SPECIFIQUES, ETC.

5. LA PERTINENCE DE LA LISTE EXHAUSTIVE (avec libellés exacts, références et
pages des catalogues) DE TOUTES LES FORMATIONS "CATALOGUE"
PRESENTIELLES EN RAPPORT AVEC L'APPEL D'OFFRES CONSIDERE.

Cette liste sera établie à partir des catalogues officiels des formations standard présentielles
ou, à défaut, à partir des listings complets des formations standard présentielles proposés à
tout public en vigueur à la date de la soumission.

LISTE EXHAUSTIVE A JOINDRE

Date, cachet et signature du soumissionnaire.
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II. FORMATIONS SUR MESURE

Bordereau de submission: A-technique :

Nom du soumissionnaire :

Page __ de __

Remarque importante : les soumissionnaires doivent utiliser les modèles proposés. Ils permettent au comité
d'évaluation du marché d'évaluer les offres sur base d'informations comparables. Toute information manquante
sera considérée comme non fournie et évaluée comme telle. Il revient au soumissionnaire d'apprécier l'espace
nécessaire pour indiquer toutes les informations pertinentes. Une limite maximale de 12 pages est néanmoins
fixée pour les réponses aux points 1 à 3 de ce modèle.

1.LA METHODOLOGIE DE CREATION ET D'ANIMATION DE TOUTE
FORMATION QUI LUI SERAIT DEMANDEE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN
DANS LES DELAIS IMPARTIS.

2. LA CAPACITE OPERATIONNELLE DU SOUMISSIONNAIRE A REAGIR A UNE
DEMANDE SPECIFIQUE.

3. L’APPROCHE DU SOUMISSIONNAIRE POUR MENER À BIEN CETTE MISSION
+

PARAMETRES PRIS EN COMPTE (y compris les éléments innovants tenant compte
des dernières évolutions dans le domaine de la construction)

Date, cachet et signature du soumissionnaire.
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Bordereau de submission: A-technique :

Nom du soumissionnaire :

Page __ de __

III. SERVICES DE CONSULTANCE

Remarque importante : les soumissionnaires doivent utiliser les modèles proposés.  Ils permettent au comité
d'évaluation du marché d'évaluer les offres sur base d'informations comparables.  Toute information manquante
sera considérée comme non fournie et évaluée comme telle. Pour des raisons d'encombrement, le modèle a été
condensé.  Il revient au soumissionnaire d'apprécier l'espace nécessaire pour indiquer toutes les informations
pertinentes. Une limite maximale de 8 pages est néanmoins fixée pour ce modèle.

1. LA METHODOLOGIE D'APPROCHE ET DE PRESTATION DES SERVICES DE
CONSULTANCE PORTANT SUR L'ANALYSE DES BESOINS DE FORMATION

2. LA CAPACITE OPERATIONNELLE DU SOUMMISSIONNAIRE A REAGIRE A
UNE DEMANDE DE SERVICE DE CONSULTANCE QUI PORTE SUR
L'ETABLISSEMENT D'UN PLAN DE FORMATION

Date, cachet et signature du soumissionnaire
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Bordereau de submission: A-technique :

Nom du soumissionnaire :

Page __ de __

Annexe [IXc]: BORDEREAUX DE SOUMISSION :

(B) FINANCIER

LOT 3 - FRANCE

Préambule

1) Toutes les données financières demandées (en euros à deux décimales) doivent être
remplies sans exception puisqu’elles correspondent à l’ensemble des prestations à
fournir.
Le simple fait de ne pas remplir, ne fût-ce qu’une seule mention financière, mène à
l’exclusion du soumissionnaire pour le présent appel d'offres.

2) Les prestations et les bordereaux de prix proposés en lien avec le présent cahier des
charges ne peuvent faire l'objet d'aucune variante.

3) Dans le cas où les bordereaux de soumission seraient reproduits sur le traitement de textes
du soumissionnaire, ce dernier veillera à ne changer aucun élément vis-à-vis de l’original,
sous peine de déclaration de non-conformité de l’offre par le Comité d’évaluation des
offres
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Bordereau de submission: B-financier :

Nom du soumissionnaire :

Page __ de __

En vue de l'évaluation financière des offres pour les formations "Catalogue" présentielles, le prix pris
en compte sera le prix moyen par participant individuel pour un jour de formation calculé à
partir des prix proposés pour les

12 (douze) FORMATIONS "CATALOGUE"

Prestations conformément au point 10.1 du Cahier des charges - Formations catalogue. Ni option ni
offre promotionnelle ne sont acceptées.

Libellé des 12 formations "Catalogue" présentielles
proposées dans l'offre technique

Durée
totale de la
formation
en jours

Prix hors TVA du catalogue du
soumissionnaire par participant

individuel pour
la durée totale de la formation

(a) (b)

1.Sécurité des biens et des personnes

2. Pathologie et rénovation
des bâtiments
3. Efficience énergétique

4. Développement durable

5. Accessibilité aux personness handicapées

6. Confort et santé, y compris qualité de l’air et
qualité de l’eau
7. Les réglementations techniques

8. Produits et techniques nouvellement développés

9. Gestion des risques - construction et
maintenance
10. Les techniques du bâtiments

11. Project management dans la construction
12. BIM (Building Information Modelling)

Architectural and Engineering design'TOTAL

PRIX MOYEN

(prix total /durée totale)

par participant individuel par jour de formation

(a) La durée totale figurant au(x) catalogue(s) des formations présentielles ou dans le(s) listing(s) complet(s) des formations
standard présentielles proposées à tout public annexé(s) dans l'offre du soumissionnaire.

(b) Le prix HORS TVA demandé en euros (à deux décimales) est celui qui se trouve dans le(s) catalogue(s) des formations
présentielles du soumissionnaire ou dans le(s) listing(s) complet(s) des formations standard présentielles proposées à
tout public par le soumissionnaire au moment de la soumission pour un participant à la formation décrite dans une des
12 propositions faites ci-dessus pour la durée totale de cette formation précisé dans (a).

Date, cachet et signature du soumissionnaire
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Bordereau de submission: B-financier:

Nom du soumissionnaire :

Page __ de __

PRÉPARATION

DES FORMATIONS SUR MESURE

Prestations conformément au point 10.2 du Cahier des charges,
point 10.2.1. Phase 1 - Conception et préparation ;

Coût préparation

Le coût unitaire de .................... euros (€)

par formateur et par jour de préparation

(ces montants couvrent toutes les dépenses du Contractant y compris ses frais de déplacement et de séjour).

Tous les montants sont en euros (à deux décimales). Ni option ni offre promotionnelle ne sont
acceptées.

Date, cachet et signature du soumissionnaire.
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Bordereau de submission: B-financier:

Nom du soumissionnaire :

Page __ de __

ANIMATION

DES FORMATIONS SUR MESURE

Prestations conformément au point 10.2 du Cahier des charges,
point 10.2.2. Phase 2 - Animation ;

Le coût unitaire de .................... euros (€)

par formateur et par jour d'animation
pour les formations sur mesure ayant lieu à Strasbourg et/ou Bazoches

(lieu de formation correspondant au lot de remise de l’offre)

(ces montants couvrent toutes les dépenses du Contractant y compris ses frais de déplacement et de séjour).

Tous les montants sont en euros (à deux décimales). Ni option ni offre promotionnelle ne sont
acceptées.

Date, cachet et signature du soumissionnaire
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Bordereau de submission: B-financier:

Nom du soumissionnaire :

Page __ de __

CONSULTANCE

Prestations conformément au point 10.3 du Cahier des charges

Le coût unitaire de .................... euros (€)

par consultant et par jour de consultance
pour les consultances ayant lieu à Strasbourg et/ou Bazoches
(lieu de consultance correspondant au lot de remise de l’offre)

(ces montants couvrent toutes les dépenses du Contractant y compris ses frais de déplacement et de séjour).

Tous les montants sont en euros (à deux décimales). Ni option ni offre promotionnelle ne sont
acceptées.

Date, cachet et signature du soumissionnaire


