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Cadre pour la proposition technique et financière 

 

Organisme demandeur   

Institut FMES, Maison du numérique et de l’innovation, Place Georges Pompidou 

83000 TOULON 

Contact  

Béatrice VEYRAT-MASSON & Jean Michel CLOUET, Tel : 33 (0)4 94 05 55 55 

Email : b.veyrat-masson@fmes-france.org 

 

Objet de la consultation  

Consultation pour une prestation d’accompagnement de l’Institut FMES dans sa démarche 

d’information et de promotion auprès de ses partenaires et hautes autorités institutionnelles 

dans le cadre du projet SICOMAR Plus, projet réalisé dans le cadre du programme Interreg 

Italie-France Maritime 2014-2020 (axe 3) et dédié à la sécurité maritime. 

Cadre pour la proposition technique du candidat 

Le candidat devra expliciter au travers d’un mémoire technique (selon le présent document 

et en réponse au CCPAE) intitulé « cadre pour la proposition technique et financière » sa 

capacité à répondre à la prestation demandée. 

Le candidat décrira les références et compétences de la personne ou de l’équipe envisagée 

pour réaliser les prestations (notées sur 60 points) :  

- la composition de l’équipe, son organisation et la désignation d’un interlocuteur, CV 

des personnes concernées avec, outre la mention de l’identité des personnes leurs 

diplômes et/ou niveau d’études (noté sur 10 points) ; 

- leurs expériences professionnelles récentes sur l’objet de cette consultation 

(réalisations récentes dans l’évènementiel, référencements, projets européens,…) 

(noté sur 30 points) ;  

- le degré d’implication du candidat et/ou de l’équipe sur le projet (noté sur 5 points); 

- le processus mis en place pour réaliser la prestation (noté sur 15 points). 
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Le dossier de candidature sera particulièrement évalué sur les connaissances de la (des) 

personne(s) présentée(s) dans la communication d’entreprise, de son (leur) niveau 

d’expertise et de son (leur) potentiel créatif au travers des projets déjà réalisés. 

Le barème de notation sera le suivant :  

48  à 60 points  Réponse technique très satisfaisante apportant d'excellentes 

garanties  

36 à 47 points Réponse technique satisfaisante apportant de bonnes garanties 

24 à 35 points Réponse technique moyenne apportant  des garanties et des 

moyens acceptables 

12 à 23 points Réponse technique insuffisante apportant des garanties 

incomplètes 

0 à 11 points Pas de réponse et/ou éléments sans rapport avec ceux attendus 

 

Cadre pour la proposition financière 

Le prestataire indiquera le prix forfaitaire pour les prestations suivantes. Le prix donnera 

lieu à une note basée sur 40 points selon la formule indiquée dans la lettre de consultation.  

 

Prix forfaitaire de la prestation : 

Total en € HT  

T.V.A. en € à __%  

Total en € TTC  

 


