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Survoler toutes les étapes d'un appel d'offre et en appréhender les différentes 
composantes
Comprendre comment se remporte un contrat ou un marché
Appréhender la manière dont une entreprise demandeuse d'une étude et son institut 
prestataire collaborent ensemble

Objectifs
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Les études marketing sont très souvent externalisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas 
réalisées en interne par l'entreprise demandeuse elle-même, mais qu'elles le sont par des 
entités extérieures (cabinets ou instituts d'études).

L'entreprise qui demande l'étude sera alors appelée « le client » ou « le commanditaire » et 
l'institut ou le cabinet d'études qui la réalise « le prestataire ».

Petit rappel de vocabulaire concernant les mots « cabinet » et « institut ». Ces deux mots 
sont plus ou moins synonymes et interchangeables. Dans l'usage, un cabinet d'études 
serait plus petit qu'un institut, qui serait une grosse entité.

Quand on est une entreprise et qu'on a un projet d'étude, comment choisir le bon 
prestataire pour la réaliser et comment travailler avec lui ? Du côté du cabinet d'études, 
comment remporter la mission, c'est-à-dire comment gagner la consultation (ou l'appel 
d'offre ) lancée par le client ?

Pour comprendre ce processus 'à deux sens', nous prendrons d'abord le point de vue du 
client / commanditaire, c'est-à-dire de l'entreprise, et nous nous poserons avec elle la 
question de comment travailler avec un cabinet d'études.

Puis nous renversons le point de vue et prendrons celui du cabinet / prestataire et verrons 
comment répondre à un appel d'offre.

Introduction
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Objectifs
Comprendre les motivations d'une entreprise à réaliser une étude et à la 
confier à un prestataire
Cerner la manière dont une entreprise peut choisir son institut d'études
Appréhender la façon dont client et prestataire(s) devraient collaborer

Pourquoi faire appel à un cabinet d'études quand on veut sonder son marché ? 
Pourquoi ne pas le faire soi-même ? Quel est l'intérêt d'externaliser une étude ? Et 
comment le faire ? Quelle est la marche à suivre pour trouver le bon prestataire ? Et 
pour bien travailler avec lui. Voici quelques questions essentielles sur la collaboration 
avec un cabinet d'études.

Petite précision sémantique avant de rentrer dans le vif du sujet : appel d'offre ou 
consultation sont deux termes proches. Une fois encore la distinction entre les deux 
relève davantage de l'usage que d'une réelle différence de fond. Le terme 'appel 
d'offre' est davantage utilisé avec les commanditaires publics alors que la 
'consultation' relève plus des commanditaires privés.

1. Pourquoi externaliser une étude ?

La très grande majorité des études marketing sont externalisées.

Il existe plusieurs raisons à cela :

Déjà parce que réaliser une étude est un métier qui exige des 
. Même si beaucoup de jeunes entrepreneurs pensent compétences spécifiques

pouvoir réaliser eux-mêmes leur étude de marché en démarrant une activité, il 
existe toute une série d'outils et de savoir-faire spécifiques pour mener une étude 
de qualité. Ne pas les suivre pourrait conduire à une étude totalement inopérante.
Ensuite à cause de . En général les entreprises, à part la périodicité des études
les très grosses comme L'Oréal ou Danone par exemple, n'ont pas besoin 
d'études en continu. Certaines font une ou deux études par an, parfois moins. Il 
est donc plus souple pour elles de faire appel à un prestataire extérieur quand 
elles en ont le besoin que d'avoir un service études en interne. Les services 
études internes existent, mais ils sont davantage dédiés à piloter des études 
réalisées par des prestataires qu'à faire toutes les études eux-mêmes (même si 
cela arrive).
Enfin, parce qu'un regard extérieur permet une meilleure analyse et des 

. Il est souvent conseils plus neutres qu'une étude menée en interne
préférable qu'un œil neuf, extérieur et neutre livre son analyse de la situation. Il 
est difficile d'être juge et partie.

Travailler avec un cabinet d'études
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Si externaliser une étude et la confier à un prestataire extérieur est généralement la 
bonne démarche à suivre, parfois le recours à un institut d'études n'est pas justifié par 
de bonnes raisons. Il existe en effet de plus ou moins mauvaises raisons de mandater 
un institut pour faire une étude.

C'est par exemple le cas lorsque l'entreprise veut simplement transférer le poids d'une 
décision difficile à prendre en interne à un tiers ou alors demander à ce qu'une décision 
en interne soit validée scientifiquement par un institut externe. Dans ces cas, 
l'entreprise aura en outre tendance à « acheter un nom » et choisir un institut d'études 
connu pour donner plus de poids aux résultats de l'étude.

2. Comment choisir un institut ?

Passer par une consultation ou pas ?
Plusieurs possibilités s'offrent à une entreprise pour choisir un cabinet ou un institut 
pour réaliser une étude.

Elle peut  c'est-à-dire envoyer un cahier des organiser une consultation
charges ou lancer un appel d'offre pour mettre en compétition différents instituts 
qui répondront à cette demande.

Elle peut , c'est-à-dire demander seulement à un institut de passer en gré à gré
réaliser cette mission pour elle.

Les deux modalités ont leurs avantages et leurs inconvénients. Sachez simplement que 
l'entreprise n'est pas toujours libre de faire ce qu'elle veut. Passé un certain montant, 
elle est obligée de passer par une consultation et de mettre en concurrence des 
instituts (souvent autour de 25 000 €).

C'est le cas aussi pour les organismes publics (ministères, collectivités, etc.) qui sont 
régis par le code des marchés publics. C'est encore plus strict puisque, dans ce cas, 
l'appel d'offre doit être public et donc publié sur un bulletin officiel accessible à tous. 
Toute une série de mesures garantissent en outre l'égalité entre les répondants à 
l'appel d'offre : heure de dépôt légal incontournable, publicité des questions posées par 
l'un à tous les autres répondants, etc.

Avantages et inconvénients de la consultation
Dans les faits, le recours à la consultation est de plus en plus fréquent.

Les avantages de la consultation résident principalement dans le fait qu'ils 
apportent  de la part des répondants et un une plus grande richesse créative
jeu de la compétition plus fort sur les prix.

Cependant, . une consultation est un procédé assez rigide et chronophage
Parfois, il est possible et même préférable de s'en passer, notamment quand on 
connaît bien les instituts et/ou qu'on a l'habitude de travailler avec l'un d'entre 
eux et qu'on sait que tel institut est approprié pour cette étude.

Avantages et inconvénient de travailler avec le même institut
Inversement, travailler avec le même institut et donc se passer de mise en concurrence 
avec d'autres comporte à la fois des avantages et des inconvénients

Avantages de passer avec le même institut :



Les critères de choix du cabinet d'études

7

L'institut habitué à l'entreprise et ses problématiques en a une très bonne 
compréhension
La procédure est plus rapide
Elle peut permettre des économies d'échelle

Inconvénients de passer avec le même institut :

L'institut peut rentrer dans une routine et ne plus donner le meilleur de lui-même 
sur ses missions mais aussi ne plus avoir ce regard neuf intéressant
Il y a aussi un risque éthique de la part de l'entreprise à représenter un % trop 
fort du chiffre d'affaire de l'institut

3. Les critères de choix du cabinet d'études

Toute une série de critères permettent à l'entreprise de mieux cerner l'institut et de 
décider si oui ou non il est à même de réaliser une étude de qualité :

Les  qu'il a l'habitude d'utiliser. Est-ce davantage un institut qui méthodologies
fait des études qualitatives ou quantitatives ? Est-il habitué à faire de 
l'observation ?

Les  qu'il a l'habitude d'analyser : Est-types d'objectifs et les problématiques
ce un cabinet généraliste ou spécialiste d'un domaine ?

Les  qu'il peut présenter : A-t-il déjà travaillé sur des sujets similaires références
à celui de l'étude en question ?

La  : Est-ce un cabinet d'études avec une profondeur de ses prestations 
sensibilité académique ou plutôt un institut tourné vers l'opérationnel ?

La  de l'institut (pour le terrain et l'analyse) : Qui travaille dans l'institut qualité
en interne et en sous-traitance ? Qui sont les chargés d'études ? Leur formation ? 
Comment sera restituée l'enquête ?

L'intérêt d'une consultation est de pouvoir objectiver tous ces paramètres en les 
comparant dans la proposition que renvoient les candidats.

4. La collaboration entreprise / institut

Pendant la réalisation de l'étude, l'institut ne travaille pas seul. L'entreprise et 
l'institut doivent instaurer une relation de partenariat.

Les meilleures études sont celles qui sont co-construites par l'institut et l'entreprise de 
manière à intégrer à la fois l'expertise méthodologique de l'institut et la connaissance 
interne de l'entreprise. Cela permet en outre de coller au plus près aux objectifs de 
l'entreprise.

Côté entreprise
Cette collaboration est généralement formalisée par un  composé comité de pilotage
de membres de l'entreprise, chargés de suivre et piloter l'étude et ses grandes phases.
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Attention à la bonne distance : il s'agit pour l'entreprise de ne pas la contrôler sans 
arrêt mais d'être présente aux moments clés (validation du guide d'entretien ou 
d'animation, présence éventuelle au brief des enquêteurs et des analystes à un groupe 
ou deux, récupération des bandes d'enregistrement, organisation de comité de suivi ou 
de débrief intermédiaires).

Côté institut
La question du suivi et des engagements de l'entreprise vis-à-vis de son prestataire est 
un enjeu fort pour l'institut aussi. Même un bon institut ne peut faire une bonne étude 
si son véritable objectif n'est pas clair. Ainsi avant de commencer concrètement l'étude, 
il est important de définir ou redéfinir clairement :

Quel est le problème ?
Quel est son contexte ?
Pourquoi le problème se pose ? Quels sont les enjeux ?
Une étude permet-elle d'y répondre ?
A qui l'étude va-t-elle servir ? A qui doivent être diffusés les résultats ?
A quoi doit servir l'étude ? Quelles décisions doit permettre de prendre l'étude ?
Quelles sont les contraintes en terme de délais voire de méthodologie ?
Quelles sont les contraintes budgétaires ?

Ces informations peuvent être formalisées dans la consultation, mais pas toujours. 
L'enjeu pour l'institut est de la cadrer au mieux an amont.

Puis au long de l'étude, il est important que l'institut garde le contact avec l'entreprise 
et lui fasse par exemple des retours sur les informations recueillies en terrain, lui 
permette d'assister aux réunions de groupe. Impliquer l'entreprise dans le suivi de son 
étude permet de s'assurer qu'elle répondra bien aux attentes du client.

Exercice : Exercez-vous !

5.1. Exercice
Le terme de consultation relève plutôt des études commandées par des organismes 
publics.

 Vrai

 Faux

5.2. Exercice
Dans la plupart des cas, les entreprises qui souhaitent réaliser une étude la font faire :

 En interne

 En externe

5.3. Exercice
Une entreprise peut être obligée de passer par une consultation (mise en concurrence 
d'instituts et cabinets) passé un certain montant alloué à la réalisation de l'étude.
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 Vrai

 Faux

5.4. Exercice
Que met généralement en place une entreprise pour suivre la réalisation de l'étude par 
l'institut ?

 Des contacts téléphoniques quotidiens

 Une surveillance rapprochée

 Un comité de pilotage

5.5. Exercice
Il est important pour l'institut de savoir en amont de l'étude à qui les résultats seront 
adressés.

 Vrai

 Faux
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Objectifs
Découvrir ce qu'est un appel d'offre et en appréhender les différentes étapes
Appréhender la manière de répondre à un appel d'offre étape par étape à 
l'appui d'un cas pratique

Il s'agira ici de vous faire découvrir pas à pas ce qu'est un appel d'offre et comment on 
y répond.

Pour que l'exercice soit plus concret, nous prendrons appui sur un exemple concret : 
celui de la réponse à un appel d'offre pour la SNCF. L'objectif de cette étude était pour 
l'entreprise de faire le point sur  fréquents et occasionnels les attentes de ses clients
de TER (c'est-à-dire trains régionaux),  en leurs perceptions et leurs besoins
termes de services.

Les extraits que nous vous livrons sont des résumés de proposition. Elle doit 
normalement être davantage détaillée, mais dans un souci pédagogique nous avons 
réduit cette proposition.

1. L'appel d'offre : qu'est-ce que c'est ?

Quelques éléments de définition un peu techniques pour commencer...

Définition : Cahier des charges
Un client (l'entreprise) rédige un cahier des charges, c'est-à-dire un document dans 
lequel il consigne sa demande d'étude.

Les potentiels prestataires (les instituts, cabinets d'étude et/ou laboratoires de 
recherche) y répondent pour tenter de décrocher le contrat et réaliser la mission.

Le but de la réponse à l'appel d'offre est pour le prestataire de montrer à son 
futur client qu'il est la structure la plus à même de réaliser cette mission : celle 
qui a le mieux cerné le contexte, la problématique et les objectifs de l'étude, celle qui a 
la meilleure méthodologie et la meilleure équipe pour y répondre et celle qui le fera 
dans les meilleurs délais et au meilleur prix.

Définition : Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Le cahier des charges de l'entreprise avec sa demande d'étude est consigné dans un 
dossier plus large qui s'appelle le  (DCE).dossier de consultation des entreprises

Il contient, outre la demande d'étude à proprement parlé, toute une série de 
documents administratifs que les répondants doivent fournir pour répondre à 

 (prouver leur existence juridique, leur assise financière...).l'appel d'offre

Répondre à un appel d'offre
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Nous vous épargnons le détail de cette partie administrative et nous concentrerons ici 
uniquement sur la partie technique, c'est-à-dire sur la réponse donnée par l'institut à la 
demande d'étude de l'entreprise que l'on appelle proposition.

2. Présentation du cas pratique

Appel d'offre SNCF
Voici un court extrait de la demande d'étude de la SNCF, dans lequel les objectifs de 
l'étude sont énoncés.

Le véritable cahier des charges faisait 11 pages.

Le projet dans lequel s'inscrit la prestation concerne l'amélioration des services 
portés aux clients TER dans leurs déplacements porte à porte.

Il vise à acquérir une meilleure connaissance de la perception, des besoins et des 
attentes des clients TER fréquents et occasionnels en termes de services lors de 
leurs déplacements. (...)

La prestation consiste en la réalisation d'une enquête qualitative scindée en deux 
volets : les clients TER fréquents et les clients TER occasionnels ; chaque volet 
sera réalisé auprès d'un échantillon d'une quinzaine de clients TER.

3. Les éléments de la proposition

Voici schématiquement les grandes étapes de la rédaction d'une proposition d'étude 
par un institut :

Contexte
Objectifs
Méthodologie
Composition de l'équipe
Références
Planning
Livrables
Budget
Bibliographie

Il s'agit là d'un  plan type qui est modulable suivant le profil du commanditaire.
Certains préfèrent par exemple que l'on commence par l'équipe et ses références. Et 
toutes les parties ne figurent pas nécessairement dans l'appel d'offre. Le contexte et 
les objectifs peuvent être fusionnés, la partie bibliographie n'est pas utile pour une 
étude très opérationnelle. Elle ne sera mobilisée que pour des études plus 
académiques. Nous ne la détaillerons d'ailleurs pas dans la suite de ce module.

La réponse peut être plus ou moins détaillée selon la demande du client et 
l'importance estimée de l'étude. Pour une étude très opérationnelle, assez courte et 
avec une enveloppe budgétaire assez faible, la réponse sera plus concise.
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Elle peut être  en fonction du profil de votre rédigée sous Word ou sous Powerpoint
commanditaire et de ses attentes.

4. Contexte

La réponse à la consultation commence par le rappel des données fournies par le 
client dans son cahier des charges : éléments de contexte, interrogations 
et/ou diagnostic posé.

Cette partie se nourrit :

Des éléments de contexte donnés par le client lui-même dans le cahier des 
charges et des documents qu'il aurait pu fournir en annexes
De données issues d'une  recherche documentaire faite par l'institut
répondant à l'appel d'offre

Ces données permettent de positionner le commanditaire dans son environnement, 
d'identifier ses enjeux actuels, tout en étant au plus près de ses questions.

Il s'agit aussi dans cette partie de contexte de rappeler la finalité recherchée de la 
 et de reformuler les questionnements du client et/ou de ses objectifs en commande

questions d'étude.

S'il est important de bien cerner les enjeux et attentes du client, il ne faut pas pour 
autant se laisser enfermer par son questionnement. Il est possible d'ouvrir un peu la 
problématique.

L'objectif de cette partie de contexte est de montrer au client qu'on l'a écouté, que l'on 
connaît son entreprise et/ou son secteur et que l'on a saisi et identifié ses enjeux et 
attentes.

Exemple
Exemple du contexte rédigé pour l'étude SNCF:
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5. Objectifs

Après la partie « Contexte » vient celle concernant les « Objectifs ».

Les enjeux de l'étude et sa problématique étant posés, il s'agit de lister ici les 
objectifs de l'étude.

Ici vous devez dire à quoi cette étude servira et les réponses que vous souhaitez 
apporter à travers cette étude. S'agit-il d'explorer, de quantifier, de comparer, 
d'actualiser, etc. ?

Vous devez donner les objectifs principaux et les regrouper par thèmes si possible en 
leur donnant une progression ; l'objectif final étant souvent d'apporter des 
préconisations au client.

Ensuite, en fonction du niveau de détail que vous souhaitez apporter à l'appel d'offre, 
vous pouvez détailler ces objectifs en sous-objectifs plus précis.

Exemple
Exemple des objectifs rédigés pour l'étude SNCF :
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6. Méthodologie

Vient ensuite la partie « Méthodologie » qui constitue le cœur de la proposition d'étude.

Notez que, selon les cahiers des charges, la méthodologie peut-être laissée totalement 
ouverte jusqu'à, inversement, être extrêmement cadrée. Le répondant a alors des 
degrés de latitudes variables dans la réponse.

Par exemple dans l'appel d'offre SNCF, il était stipulé qu'il s'agit d'une étude qualitative 
et qu'il faudra interroger environs une quinzaine de personnes par cible (voyageurs 
fréquents et occasionnels). A l'intérieur de ces limites, une marge de liberté est laissée 
au répondant pour faire de l'observation, des entretiens et/ou des réunions de groupe.

La méthodologie consiste donc à présenter son approche au client, à l'expliciter et 
à la justifier.

Il s'agit de dire ce qu'on choisit comme type d'outils de recueil de l'information, 
comment on les met en place et pourquoi on choisit cette approche plutôt qu'une autre.

Cette partie peut être assez longue car il est possible d'actionner plusieurs approches 
et outils successivement.

Par exemple, une étude documentaire, puis des réunions de groupe puis un 
questionnaire en ligne. Chaque phase et outil associé doivent être expliqués et détaillés.

Il faut donc pour chaque étape :

Présenter l'approche et l'outil associé : questionnaire, entretiens, etc.
Exposer l'échantillon retenu quand il y a lieu : taille, critères, etc.
Expliquer la manière dont les enquêtés sont recrutés
Détailler les modalités de passation : en face-à-face, par téléphone ou internet
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Exemple
Exemple de la méthodologie proposée pour l'étude SNCF :

7. Composition de l'équipe

Votre proposition sera aussi jugée sur l'équipe que vous proposez pour réaliser l'étude.

Il s'agit de constituer une équipe qui soit suffisamment  pour  étoffée et qualifiée
réaliser l'étude.

Vous devez décliner les profils et parcours de tous les membres de l'équipe et désigner 
parmi eux une personne qui sera responsable de l'étude et donc sera l'interlocuteur 
privilégié du client. Les CV de tous les membres devront être joints à votre proposition.

Il est possible de constituer des groupements avec des personnes extérieures, comme 
des urbanistes, des designers, etc.

Attention toutefois à ne pas brouiller la lisibilité de votre équipe.

Exemple
Exemple de présentation de l'équipe pour l'étude SNCF :
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8. Calendrier

Il existe tout type de durée d'études : des études quanti express réalisées en quelques 
jours à des études plus académiques très longues avec une dimension recherche qui 
s'étalent sur plusieurs mois voire plus d'un an. La durée moyenne d'une étude 
marketing tourne autour de deux mois.

Le calendrier ou planning que vous établirez dans votre proposition revêt 2 dimensions :

Le , c'est-à-dire le nombre de jours pendant temps passé sur la mission
lesquels vous allez concrètement travailler sur cette étude.

Le  dans lequel vous allez effectuer ces jours de travaildélai

Ces deux notions sont différentes. Vous pouvez ainsi passer 10 jours sur une mission 
mais la réaliser en deux mois. Inversement vous pouvez vendre 40 jours de travail sur 
une mission mais la réaliser en un mois parce que vous serez plusieurs personnes à 
travailler simultanément sur la mission.

Attention
Attention aussi lorsque vous calculez vos délais de travail, un mois ne fait pas 30 jours 
de travail, mais environ 20 à 22 jours ouvrés (c'est-à-dire sans les week-ends et les 
jours fériés).

Attention aussi aux vacances scolaires qui peuvent impacter votre travail de terrain ou 
vos dates de restitution. Les mois d'août et les vacances de Noël sont particulièrement 
peu propices à l'un comme à l'autre et doivent être intégrés dans votre planning.

Souvent les entreprises sont pressées de réaliser des études parce qu'elles les mettent 
en place au moment où elles voudraient trouver des solutions à leurs problèmes.
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Cependant, il est important de rester réaliste dans votre estimation afin que le terrain 
puisse se faire dans de bonnes conditions.

Exemple
Exemple de calendrier pour l'étude SNCF :

9. Livrables

Votre proposition d'étude servira de base à votre mission. C'est un contrat qui vous 
engage. Pour cette raison, il est important de  que vous spécifier aussi les livrables
vous engagez à remettre à votre client (document Word, Power Point, film vidéo...).

Ainsi il est important de préciser si vous rendez ou non les enregistrements audio des 
entretiens et plus encore les retranscriptions de ces entretiens. Celles-ci sont 
fastidieuses à faire et donc coûteuses et s'il est convenu que vous les rendiez, il est 
important de le savoir par avance.

Il est important de mettre aussi à peu près  que vous voulez la longueur du rapport
rendre.

Enfin, précisez aussi  que vous avez prévu dans le nombre de restitution(s) orale(s)
votre proposition (et donc que vous avez budgété). Il est très fréquent que les clients 
demandent des prestations supplémentaires. Vous pouvez accepter de les faire 
gracieusement, mais vous êtes aussi en droit de demander un avenant pour les 
effectuer.
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Exemple
Exemple d'organisation, analyse et restitution des résultats proposées pour 
l'étude SNCF :

10. Budget

La proposition financière est bien souvent le nerf de la guerre dans les études, surtout 
en période de crise économique où les budgets études ont été sabrés.

Plusieurs cas de figure s'offrent à vous :

1. Le client peut vous laisser totalement libre de fixer votre prix sans vous 
donner aucune indication.

Cette situation permet de faire jouer la concurrence sur les prix de manière forte. Là 
c'est à vous d'essayer de calibrer un prix qui vous semble convenir. Vous avez souvent 
un faisceau d'indices pour essayer de déterminer l'enveloppe budgétaire approximative 
:

L'ampleur de l'étude : méthodologie demandée, délais proposés

Les enjeux liés à l'étude

La taille de la structure de l'émetteur de l'appel d'offre (en forçant le trait, une 
grosse entreprise comme L'Oréal et une petites association n'auront sans doute 
pas les même moyens)

Vous pouvez aussi essayer de demander directement à votre client s'il a un 
budget ou une fourchette de prix à donner. Parfois il vous répondra ou vous 
mettra sur la voie.
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2. Le client vous donne son enveloppe budgétaire.

Il peut s'agir soit d'un montant approximatif soit d'un plafond. Dans ce cas, vous devez 
proposer la meilleure méthodologie et la meilleure équipe possible pour ce prix.

Votre calcul du coût du projet est effectué à partir d'un croisement entre :

La charge de travail à réaliser

Le profil des intervenants à mobiliser

Les prix implicites du marché

Le commanditaire, c'est-à-dire le profil de l'entreprise et le "pouvoir" de 
l'interlocuteur

Un budget est souvent exprimé en  (une journée de travail d'un chargé prix par jour
d'études coûte tant) ou en  (un entretien en face-à-face coûte tant).prix unitaire

Il s'exprime en HT (hors taxe) puis en TTC (avec une TVA à 20 %).

Il est important d'estimer ce prix au plus juste. Faire des prix trop élevés risque de 
vous faire perdre le marché. Faire des prix trop bas risque de mettre votre structure 
(ou vous-même) en péril et peut aussi vous discréditer.

Exemple
Exemple de budget pour l'étude SNCF :
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Exercice : Exercez-vous !

11.1. Exercice
Qu'est-ce que le cahier des charges d'une étude ?

 Le document contenant la demande d'étude rédigée par l'entreprise

 La réponse à l'appel d'offre rédigée par l'institut

 Le document contractuel sur les engagements réciproques entreprise / institut

11.2. Exercice
Comment s'appelle le document contenant la demande d'études et la liste des pièces 
administratives annexes requises ?
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 L'appel d'offre

 Le cahier des charges

 Le dossier de consultation des instituts

 Le dossier de consultation des entreprises

 Le market'book

11.3. Exercice
Dans la réponse à un appel d'offre, la partie sur le contexte permet de reformuler les 
éléments donnés dans le cahier des charges, sans que l'institut n'y apporte de 
compléments.

 Vrai

 Faux

11.4. Exercice
Retrouvez les éléments qui ne sont pas présents dans la réponse à un appel d'offres :

 Le budget

 Le contexte

 La méthodologie

 L'équipe

 L'analyse de la concurrence

 Le calendrier

 Le contexte économique local ou national

11.5. Exercice
Les CV des membres de l'équipe de l'institut doivent être joints à la réponse à l'appel 
d'offre.

 Vrai

 Faux
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Comment remporter une étude
Découvrez dans cette vidéo les secrets de la réussite d'un appel d'offre : comment le 
(la) chargé(e) d'étude recherche les appels d'offres, y répond en développant ses 
candidatures pour viser enfin à remporter des marchés.

Vous pouvez télécharger ci-dessous le support PDF du cours vidéo.

[cf. Support du cours vidéo : Remporter une étude]

Vidéo
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Vous avez ainsi pu appréhender les relations entre commanditaire et prestataire, et plus 
spécifiquement ce moment où l'entreprise va choisir son prestataire et où celui-ci va 
essayer de remporter la mission.

Ce moment est primordial. Il est important pour le commanditaire de choisir le bon institut, 
celui qui aura compris sa demande et pourra mener à bien la mission, remplir les objectifs 
dans le temps et le budget impartis.

Du côté du cabinet d'études, remporter une mission est une tâche complexe, un jeu 
d'équilibre entre les attentes du client et ses propres capacités et contraintes internes. 
Répondre à un appel d'offre consiste à faire la preuve au client que l'on est ce « bon 
institut », en répondant étape par étape aux phases de l'appel d'offre que sont le contexte, 
les objectifs, la méthodologie, le calendrier, les livrables et le planning. Le prestataire doit 
tenter de convaincre, sans faire de fausses promesses, puisqu'une telle proposition est 
engageante contractuellement.

A vous de jouer maintenant !

 

Auteur :

Anne-Laure Dalstein, directrice associée d'un cabinet d'Etudes

Service pédagogique STUDI
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