Répondre à des appels d’offre en France,
une opportunité pour Votre Entreprise

Des formations près de chez vous, en Italie
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UN MARCHÉ DE PLUS DE 5 MILLIARDS D'EUROS POUR
LE PATRIMOINE PROTÉGÉ

CHIFFRES
CLES



Un marché de plus de 25 milliards d’euros pour le patrimoine
protégé et non protégé



43 233 monuments protégés au titre des Monuments Historiques



2 807 millions d’euros: total du Chiffre d'Affaire consacré à la restauration du patrimoine (protégé et non protégé) par les entreprises
spécialisées



1 204 millions d’euros : Chiffre d'Affaire de 174 entreprises de restauration du patrimoine disposant de qualifications propres aux MH
(protégé)



22 916 millions d'euros : Chiffre d'Affaire des entreprises artisanales
du bâtiment pour des chantiers de restauration du patrimoine
(protégé et non protégé)



3 896 millions d’euros : Chiffre d'Affaire des entreprises artisanales
du bâtiment pour les chantiers de restauration du patrimoine protégé



760 millions d’euros : financements publics (État et régions) en faveur du patrimoine protégé

Sources: www.impact-patrimoine.fr; http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/etude_eco_patrimoine.pdf;
http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/Bilansanitaire07.pdf

Comment répondre à un marché public de restauration
de biens culturels en France ?

FORMATION
APPELS D’OFFRES
Notre offre de formation
XXX propose des formations afin d’acquérir toutes le informations nécessaires pour permettre à votre entreprise de répondre aux appels d'offres des opérateurs publics en
France.
Les formations comprennent une partie théorique et une partie pratique avec l'étude d'un
cas précis.

Principaux objectifs de la formation


Connaissance des réglementations en France



Trouver les appels d'offres



Obtenir le dossier de consultation



Étude du dossier d'appel d'offre



Faire une réponse adaptée



Méthode et procédures opératoires

A qui s'adresse la formation

Informations
pratiques
Durée : 2 jours / 14 heures
de formation
Dates : 2-3/12/15
Lieu : ROME
Frais pédagogiques :



Entreprises de restauration de biens culturels



Restaurateurs souhaitant travailler en France

Une formation de qualité
Les stages sont animés par des formateurs de métier, experts et opérant dans le domaine
des marchés publics depuis au moins 15 ans . Actualisation régulière du contenu des formations ainsi que des méthodes et des outils utilisés.

1860 euros TTC
Renseignements et inscriptions
Contact@atelier-cg.eu
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