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Consultation "Appui à l'amélioration du dispositif
d'évaluation des activités du Cerdd"
En recherche de progrès et à la faveur d'une période particulière de renouvellement de son contexte de
travail, le Cerdd entreprend un travail d'amélioration du dispositif d'évaluation de ses activités. Pour
installer ce dispositif rénové en y incluant un volet dédié à la mesure de l'impact final de ses actions sur
l'évolution des pratiques dans sa région, le Cerdd souhaite faire appel à un prestataire spécialisé dans le
domaine de l'évaluation.
Début de la consultation : le 4 mai 2016
Fin de la consultation : le 25 mai 2016 à 12h
Consultez les documents :
Présentation et explication de la consultation

Cahier des Charges AMO EVALUATION 2016
Format : PDF Poids : 279,84 ko

Reglement de consultation AMO EVALUATION
2016
Format : VND.OASIS.OPENDOCUMENT.TEXT Poids : 258,55 ko

AE AMO EVALUATION 2016
Format : VND.OASIS.OPENDOCUMENT.TEXT Poids : 263,26 ko

DPGF AMO EVALUATION 2016
Format : VND.OASIS.OPENDOCUMENT.TEXT Poids : 29,26 ko

CCAP AMO EVALUATION 2016
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CCAP AMO EVALUATION 2016
Format : PDF Poids : 268,21 ko
Présentation du Cerdd

Dossier de renouvellement Cerdd - Projet
stratégique 2014-2020
Format : PDF Poids : 895,17 ko

Convention 2014-2016 Cerdd
Format : MSWORD Poids : 245,50 ko

Consultation "Formation Ambassadeurs du DD"
Consultation pour une Assistance Maîtrise d'Ouvrage en Formation au bénéfice des nouveaux
Ambassadeurs du développement durable
Cette mission vise à actualiser les modules pédagogiques du réseau des Ambassadeurs du DD et à
former les nouveaux Ambassadeurs du développement en 2016 à leur utilisation en intervention
pédagogique.
Date limite de dépôt des dossiers : le 15 avril 2016 à 16h00.
Consultez les documents :

Reglement de consultation AMO Formation
Ambassadeurs du DD
Format : PDF Poids : 84,76 ko

Cahier des Clauses Techniques Particulières AMO Formation Ambassadeurs du DD
Format : PDF Poids : 70,29 ko

Consultation pour la réalisation d'une vidéo
"Alimentation et Santé"
L'objectif de cette seconde vidéo est de donner les repères et faciliter la compréhension des enjeux de
santé et de bien-être dans l'alimentation. Pour voir vers quoi nous pourrions tendre dès demain. Et aider à
se construire une vision d'avenir collective et positive.
Date limite de dépôt de dossier : 31 mars 2016 - 12h
Consultez le cahier des charges :

AO - Video Alimentation et Sante
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AO - Video Alimentation et Sante
Format : PDF Poids : 227,17 ko

Consultation pour la « réalisation de trois vidéos
CLIMATOUR 8, 9 et 10 »
La présente mission comprend trois réalisations : trois vidéos de 5 minutes respectivement nommées
CLIMATOUR 8, CLIMATOUR 9, CLIMATOUR 10 - chacune destinée à être valorisées sur le web ou en
salle.
Date limite de dépôt de dossier : 30 mars 2016 - 12h.
Consultez le cahier des charges :

AO-CLIMATOUR 8-9-10_VF
Format : PDF Poids : 568,60 ko
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