Assistance Technique pour la réponse aux Appels d’Offre
Exécuter les missions de graphiquage, d’habillage et de calcul des unités d’œuvre lors de la réponse à un appel
d’offre.
Contexte
Les appels d’offre sont des étapes essentielles dans la vie d’une entreprise de transport de voyageurs. Ils remettent,
en effet, périodiquement en jeu une part importante des activités de l’entreprise, et dégagent de ce faits des enjeux
importants. Cette renégociation de contrat est non seulement l’occasion pour l’entreprise de redéfinir ses prix, ses
marges et donc ses bénéfices, mais c’est aussi une possibilité considérable d’essayer de remporter de nouveaux
marchés sur le secteur. Une procédure d’appel d’offre est à la fois une étape où l’entreprise est fragile, puisqu’elle
remet en jeu une part importante de ses activités, et une période où tous les espoirs de victoire sont permis et où
chacun donne son maximum pour présenter au commanditaire l’offre la plus attractive possible.
Objectifs de la mission
L’appel d’offre c’est aussi un temps de réflexion que doit se donner l’entreprise pour fixer ses objectifs à court et moyen termes.
Pour ces raisons, toutes les forces de l’entreprise vont être mises à contribution pour analyser les lots et rédiger le dossier
commerciale et technique. Mais il ne faut pas pour autant ne pas consacrer le temps nécessaire à la construction optimale de
l’exploitation du ou des lots. C’est pourquoi nous proposons de prendre en charge toute la partie construction de l’exploitation,
jusqu’à la fourniture des unités d’œuvre. Notre mission comprend :
•
•
•
•

Saisie des services, des moyens matériels, moyens humains, des dépôts actuels et futurs et des HLP
Graphiquage des différentes périodes de fonctionnement (jours type, période scolaire, période vacances scolaires
intermédiaire, période estivale)
Habillage des périodes
Fourniture des unités d’œuvre par périodes et globales

Processus d’intervention
Une fois la stratégie de réponse à l’appel d’offre définit, nous interviendrons pour mettre en exploitation les lots souhaités.
Pour cela nous utiliserons notre logiciel d’exploitation dans lequel nous intègrerons vos données :
•
•
•
•

Fiches horaires (excel si disponible)
La géolocalisation des lieux disponibles en interne (ou en externe)
Les données caractéristiques de vos moyens matériels disponibles ou à acquérir (nombre de places, dimensions, etc…)
Les données caractéristiques de vos moyens humains disponibles ou à recruter (nb de conducteurs, nombre d’heures
contractuelles, restriction, etc….)

Au terme de cette intervention vous disposerez des unités œuvre optimisés vous permettant d’offrir une proposition
économiquement viable à votre autorité organisatrice. Si cette offre vous concerne, contactez-nous pour préciser ensemble
vos besoins et vos objectifs, les collaborateurs concernés et vos enjeux. Après l’étude de votre demande, vous recevrez une
proposition de collaboration sur mesure.
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