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Préambule et remerciements 
 

Pour valider ma formation de responsable d’affaires suivie à l’ESSIGELEC ROUEN, j’ai choisi d’effectuer 

mon stage ingénieur dans une petite entreprise, CITEOS AVIGNON. Ce stage est un moment majeur. 

D’une durée de six mois, il m’a permis de mettre en œuvre les savoirs acquis, de m’investir dans des 

projets concrets et de mesurer mes marges de progression. 

CITEOS AVIGNON est une antenne de VINCI. Ce groupe est un acteur majeur dans tous les métiers de 

la construction. CITEOS est sa marque lumière qui comprend l’éclairage et la vidéo surveillance. 

Notre activité dépend de la commande publique. Elle subit la réduction de ressources que connaissent 

toutes les collectivités. 

L’entreprise doit donc être réactive pour mettre en valeur ses compétences professionnelles face à 

une concurrence féroce. Organisation, opiniâtreté et agilité sont trois qualités essentielles pour obtenir 

et réaliser les marchés. 

Des capacités managériales et relationnelles solides sont indispensables pour animer les équipes 

techniques. 

Le but de ce rapport est de présenter la richesse de l’expérience que j’ai emmagasinée. Il montre 

certains de mes apports. Il décline les fonctions d’un responsable d’affaires à travers des exemples : 

 Recherche des affaires. 

 Analyse et réponse aux appels d’offres.  

 Chiffrage des devis. 

 Réalisation des chantiers et management des équipes. 

 Comptes rendus de l’activité pour le pilotage de l’entreprise.  

Vivre un stage, c’est se sentir vivre. C’est passer de la virtualité de l’exercice à la résolution d’un 

problème concret. A cet égard, je tiens à remercier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon tuteur de stage FLAVIEN SIMON  pour son 

dynamisme et son attention égale et 

permanente. 

 

STEPHANE AGERON chef de l’antenne 

d’AVIGNON, il m’a exposé l’entreprise comme 

un navire  avec tous ces membres d’équipage. 

J’en ai été durablement changé. 

 

L’ensemble des 

équipes techniques 

et comptables de 

CITEOS AVIGNON 

Ma tutrice de stage 

ESIGELEC Mme 

Delphine LECLERQ 

DELAPIEREE 
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Introduction 
 

La formation d’ingénieur est organisée autour de trois stages pratiques qui ont pour objectif de faire 

découvrir le monde du travail. A ce titre, le stage terminal de six mois doit nous permettre de mettre 

en œuvre les connaissances théoriques acquises. Il est donc essentiel. 

En choisissant de l’effectuer au sein d’une petite entreprise, je souhaitais découvrir l’ensemble des 

qualités attendues chez un responsable d’affaires. CITEOS AVIGNON est composée d’une équipe d’une 

vingtaine de personnes spécialisée dans le déploiement de l’éclairage et dans la réalisation de réseau 

de vidéo-surveillance. Le rôle des deux responsables d’affaires y est central. Chargés de la prospection 

commerciale, ils doivent étudier techniquement les projets et s’assurer de leur équilibre économique 

pour l’entreprise. Par ailleurs, pilotes des équipes techniques, ils sont responsables de leur réalisation.  

L’objectif de ce rapport est d’ordonner et d’illustrer mes fonctions de stagiaire responsable d’affaires 

au sein de CITEOS AVIGNON. En analysant toutes les étapes d’un chantier, je  définirai les qualités 

nécessaires pour devenir un véritable ingénieur responsable d’affaires. Elles peuvent être exposées en 

deux groupes : 

 capacité d’expertise, d’autonomie et réactivité pour les qualités individuelles. 

 sens de l’écoute, goût du management et recherche de l’efficacité pour les qualités 

sociales. 

Par ailleurs, je montrerai mon apport pour l’entreprise à travers quelques exemples. Seront étudiées 

les principales phases d’une affaire : 

 la commercialisation, 

 l’étude technique des dossiers de consultation, 

 le chiffrage des travaux, 

 la réalisation, le suivi et la réception du chantier, 

 enfin, la participation du responsable d’affaires à la conduite stratégique de l’entreprise  
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I. Présentation de l’entreprise 
 Le groupe VINCI 

 

Le Groupe Vinci est l'un des plus grands groupes internationaux de construction et de concession.  

C'est près de 190 000 personnes qui font partie de ce groupe à travers une centaine de pays.  

 

 On peut scinder le groupe Vinci en deux parties :  

D’un côté les groupements Vinci Concessions et Vinci Autoroutes représentant la partie concession du 

groupe.  

D'un autre côté, le groupement Eurovia, Vinci Energies et Vinci Construction qui représentent la partie 

construction du groupe.  Ce dernier groupement est constitué de près de 160 000 collaborateurs qui 

participent à 262 000 chantiers dans une centaine de pays. La partie Concession s'occupe de gérer les 

infrastructures et équipements urbains dans plusieurs pays ainsi que 4 400km d’autoroutes en France, 

soit la moitié du réseau autoroutier français à travers Vinci Autoroutes.  

Il reste encore le département Vinci Immobilier qui s'occupe de la vente et de l'achat d'immobilier.  
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 Vinci énergie 

 

 Vinci Energies est composé de 1 500 entreprises, 6 marques et de 63 000 professionnels. Ce 

groupe et présent dans 46 pays et développe près de 10 milliards d’euros chaque année dont 41 % à 

l'international, pour 4 domaines d’activités : tertiaire, industrie, télécommunications et 

infrastructures. La partie VINCI Energies s'occupe de nombreuses tâches en passant par la conception 

et la réalisation en passant par la maintenance, l'exploitation et l'aide au management. Pour afficher 

sa volonté d'optimiser les consommations énergétiques, VINCI Energies aide ses clients l'amélioration 

de leurs installations mais aussi par la création de systèmes plus intelligents et plus économiques. 

 Par ailleurs, VINCI Energies s'attache tout particulièrement au respect de l'environnement en 

veillant au respect des différents accords et grenelles pour l'environnement en vigueur .  
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Les 6 marques de Vinci Energies sont représentées par :  

 

Actemium : solutions pour l’industrie  

Axians : Communication d’entreprise voix-données-images  

Citeos : Eclairage urbain  

Graniou : Infrastructures de télécommunications  

Omexom : Transport et transformation de l’énergie haute tension  

Opteor : Maintenance industrielle et tertiaire  
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 CITEOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITEOS est l'une des six marques de Vinci-Energies. Elle regroupe l'ensemble des personnes 

travaillant sur l’éclairage public, la mise en lumière du patrimoine, les illuminations festives, les 

équipements urbains dynamiques et la vidéosurveillance. L’objectif de CITEOS est d’améliorer la 

qualité de vie dans les villes et communes grâce à la lumière.  

La marque permet d’apporter beauté, efficacité, dynamisme, sécurité et maîtrise de la 

consommation d’énergie aux collectivités. Son objectif est de permettre la mise en valeur des 

quartiers, de faire ressortir leur identité ainsi que leurs activités commerciales et les loisirs proposés, 

même la nuit. Ses compétences s'étendent  aussi dans le domaine de la régulation du trafic, de la 

vidéosurveillance urbaine, du contrôle d’accès, et des bornes d’alimentation électrique.  

  

Mise en lumière du Château de Strasbourg par Citeos 

Implantation des entreprises Citeos en France 
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 CITEOS AVIGNON 

 

Adossée au groupe VINCI ENERGIE, la marque CITEOS est en charge du déploiement de l’activité 

lumière-éclairage dit «  courants forts ». Elle agrège aussi des installations de vidéo surveillance ou de 

WI.FI, principalement, dit «  courants faibles ». Elle est composée de différentes succursales 

autonomes implantées sur l’ensemble du territoire français. Chacune des antennes de ce réseau a le 

statut d’entreprise. 

CITEOS AVIGNON agit comme une PME. Son responsable, STEPHANE AGERON, est un véritable chef 

d’entreprise qui anime une équipe d’une vingtaine de personnes  structurée en deux pôles : 

 Un pôle commercial, administratif et comptable. 

 Un pôle technique en charge de la réalisation des chantiers et du suivi des installations. 

Les Responsables d’Affaires (RA) interviennent dans les contacts commerciaux, l’élaboration des 

projets et leurs chiffrages, la réalisation des installations et la réception des travaux. Ils doivent assurer 

la coordination des deux pôles sous la direction de STEPHANE AGERON. 

En 2017, CITEOS AVIGNON s’est fixée un objectif cible un chiffre d’affaires de 3 M d’€.  Mon tuteur, 

FLAVIEN SIMON (RA) doit y participer à hauteur de 1,1 M d’€. Son périmètre commercial correspond 

au département du VAUCLUSE et aux communes gardoises de la vallée du RHONE.   

L’atteinte de cet objectif intervient dans un contexte en mutation aux niveaux institutionnel, 

réglementaire, économique et technique.  

Description du marché (la demande) : 

L’éclairage est en premier lieu une activité publique : 90 % du CA de CITEOS AVIGNON sont issus de la 

commande publique soit en qualité de maître d’œuvre, soit comme sous-traitant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition en nature des marchés 

des chiffrages de l’entreprise dans 

l’année 2017. 
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 La seconde caractéristique est que l’activité d’éclairage intervient souvent en renouvellement 

d’installations existantes : l’éclairage urbain français est vieillissant. Nos rues sont mal éclairées. Des 

puits de lumière jouxtent de larges zones d’ombre. L’éclairage n’est jamais uniforme. Les 

consommations sont énergivores.  

Pour répondre au sentiment d’insécurité, l’Etat et les collectivités locales ont déployé des réseaux de 

vidéo-surveillance mal connectés et sous employés. Les informations collectées ne peuvent pas être 

centralisées et ne sont que partiellement exploitables par absence d’un système d’exploitation 

performant. Les caméras ne se substituent aux rondes physiques. 

Dans le périmètre vauclusien déjà largement équipé, les marchés d’éclairage et de vidéo surveillance 

sont limités. La majorité des dossiers étudiés en qualité de mandataire ou de sous-traitant s’établissent 

aujourd’hui en dessous de 100 000 €. 

Les mutations du contexte : 

 Sur le plan institutionnel, les différentes réformes de décentralisation occasionnent des 

transferts importants de compétences entre les collectivités.  Ainsi, la création de la 

Communauté d’Agglomération du GRAND AVIGNON, la redéfinition des Communautés de 

Communes du GARD et du VAUCLUSE (Schémas Départementaux de l’Intercommunalité), et 

l’intégration de nouvelles compétences  bouleversent les rapports de proximité existant. 

 Sur le plan règlementaire, la réforme du code des marchés publics en 2016, la création de 

CHORUS-PRO pour la facturation électronique, obligatoire à destination de l’Etat et des 

collectivités territoriales, réclament une veille attentive. Plus de facturation papier. Sans 

facturation électronique, aucun espoir de règlement. 

 Suite à la crise économique de 2008, l’établissement du pacte de stabilité entre l’Etat et les 

collectivités territoriales a réduit leurs ressources. Sur cinq ans, la dotation globale de 

fonctionnement  est amputée de 10 % par an. Ce mouvement ne semble pas remis en question 

par le nouveau gouvernement. Dans un contexte de baisse des ressources, la demande se 

raréfie et la concurrence s’aiguise. 

 

Répondre à la demande : 

Implantée dans la zone d’activités de MONTFAVET, CITEOS AVIGNON est à proximité des principaux 

nœuds routiers départementaux et autoroutiers. Cette situation stratégique doit permettre des délais 

et des temps d’intervention réduits sur l’ensemble de l’aire d’intervention. 

FLAVIEN SIMON, comme Responsable d’Affaires, n’a pas en portefeuille que peu de marchés de 

maintenance. Il  doit donc constituer un portefeuille d’affaires nouvelles. Sa réactivité et sons sens 

commercial  doivent être affirmés pour atteindre l’objectif annuel fixé.   

 

 

 



Page 11 sur 75 

 

  

Rapport de stage ingénieur – COTHIAS Victor - IADES 
Assistant responsable d’affaires dans les domaines de l’éclairage public et de la vidéo protection 

Du 20 mars au 22 septembre 2017 
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II. Exposé du travail réalisé 

A.  Création de projets 
 

 Démarches commerciales 

 

Cette phase est certainement la moins théorique et la moins mise en avant mais lors de mon 

expérience en entreprise j’ai pu me rendre compte de sa primordialité. Lors de ce stage j’ai eu 

l’occasion d’observer des échanges très intéressants et formateurs.  La leçon que je retiens et que 

chacun a ses méthodes commerciales, aucune n’est réellement la meilleure car nous trouverons la plus 

efficace en fonction de notre vision du métier. Mieux vaut avoir aucune certitude car 

commercialement rien n’est jamais établi, il faut se préparer à toutes les éventualités. 

Relationnel Client, fournisseurs & sous-traitant 

  

1.1)  Visites sur site avec le client avant remise d’une offre : 

  
 Pour étudier les sites d’implantations des caméras et des points hauts de la 

commune de Bédarrides j’ai eu l’opportunité de rencontrer les différents preneurs 

d’ordres de la mairie avec le technicien de chantier (voir image).  

  

 De même avec mon tuteur pour les marchés d’éclairages sur la commune de Vaison 

la romaine nous avons rencontré les clients lors d’une visite de trois différents sites 

(voir image)  dans le cadre d’un nouveau marché Multi-attributaires. 

Au musée antique de VAISON 

LA ROMAINE pour étudier le 

site 

Sur le clocher de 

BEDARRIDES pour effectuer 

une analyse spectrale 
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1.2) Réunions d’affaires de l’avant-projet à la réception : 

 

 

  

 

 Pour l’aménagement de la Voie verte d’AVIGNON, j’ai assisté à 3 réunions avec le 

maitre d’ouvrage. De même, pour le chantier de mise en valeur de la place principale 

de MALAUCENE j’ai participé à 4 réunions. A ces occasions, j’ai observé mon tuteur et 

ai pris notes de toutes les informations à exploiter. 

 Positionnement de mon tuteur : 

 Ecoute des demandes (empathie) 

 Réactivité des réponses 

 Valorisation des atouts de CITEOS (notre savoir-faire en matière d’éclairage 

urbain et d’illumination des monuments) 

 Démonstration de ses compétences techniques 

 Evocation d’autres marchés en cours de réalisation ou d’étude  

 Synthétisation de l’échange en fin de discussion 

 Prise de note permettant au RA d’être à 100% dans la discussion 

 

Mon carnet de prise de notes 

pour les déplacements. 
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1.3) Rencontre et remise d’offres spontanées : 

 

  
 

 La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) gère les écluses de la région et possède un parc 

d’éclairage conséquent et ancien. Nous souhaitons travailler avec eux sur leurs différents 

sites. Pour amorcer nos contacts, nous avons étudié le site de CHATEUNEUF DU RHONE. 

J’ai préparé un bilan énergétique pour mettre en évidence les avantages d’un passage à 

la technologie LED sur leurs luminaires. Il était appuyé d’une étude d’éclairement pour 

démontrer nos capacités techniques et notre force de proposition. 

 

 J’ai présenté cette offre spontanée dans un dépliant commercial (voir images). Il met en 

valeur les bénéfices environnementaux, techniques, esthétiques et économiques d’une 

future rénovation. 

Pages externes du dépliant 

Pages internes du dépliant 
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1.4) Relationnel avec les entreprises extérieures (fournisseurs, 

mandataires et sous-traitants) :  

 

 Fournisseurs :  

J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs fournisseurs de luminaires, de mât d’éclairage, de 

matériel vidéo et autre durant mon stage. J’ai observé les échanges et les négociations de mon 

tuteur. CITEOS ne disposant pas d’une centrale d’achats la relation directe avec le fournisseur 

est primordiale. Cette proximité permet d’agir sur les prix et les délais. J’ai téléphoné et envoyé 

des mails pour obtenir de nombreux devis. 

 

 Mandataire (VRD et autres) :  

Mon tuteur à l’habitude de travailler avec des entreprises de VRD en qualité de sous-traitant. 

Plus d’un tiers de ses chiffrages est composé de ce type offre. J’ai pu répondre à de nombreuses 

sollicitations en effectuant les études, les chiffrages et les rédactions de devis.   

 

 Sous-traitant :  

Nous avons chiffré pour la commune d’AVIGNON une offre d’intégration de luminaires 

encastrés dans une passerelle en bois en emprise sur la voie verte. CITEOS AVIGNON n’ayant 

jamais effectué une telle prestation j’ai convié un poseur de passerelle en bois pour étudier la 

faisabilité du projet. Ceci étant réalisable, j’ai chiffré cette offre. La prestation s’est révélée 

trop chère. Nous avons donc convenu d’une solution moins onéreuse consistant à éclairer la 

passerelle avec des candélabres classiques. Cette passerelle est aujourd’hui réalisée (voir 

images). 

Passerelle réalisée par 

l’entreprise PLE et 

luminaires LED installés par 

CITEOS AVIGNON 
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 Réalisation des offres 

 

Mon tuteur ne dispose que de quelques marchés pluriannuels dans son portefeuille d’affaires. Il est 

donc en recherche permanente d’affaires nouvelles. Ainsi, entre 40 à 50 % de son temps de travail sera 

concentré pour la rédaction de nouvelles offres.  A titre d’exemple pour le mois de juin 2017, nous 

avons répondu à : 

- 3 appels d’offres pour la construction du tramway d’AVIGNON, 

- 2 appels d’offres pour des marchés de maintenance des équipements urbains d’AVIGNON. 

(maintenance des bornes foraines et électriques, des feux tricolores, de la signalétique…) 

L’étude et la formalisation de ces offres ont mobilisé deux responsables d’affaires et un stagiaire 

durant un mois à presque temps plein.   

L’établissement de ces documents qui engagent l’entreprise réclame une véritable expertise. Nos 

activités et leur rentabilité sont assises sur les propositions techniques et les chiffrages proposés. Leur 

qualité conditionne le futur de l’entreprise.  

Cet aspect du métier réclame savoir-faire et application. Elle doit être mise en œuvre dans un souci de 

réactivité, de rapidité et d’efficacité. Quatre phases structurent ces études : 

 Examen de la demande. 

 Recherche technique des solutions. 

 Chiffrages. 

 Etablissement d’un mémoire technique. 

En qualité de stagiaire, ce type d’études a requis 70 % de mon temps de travail. Pour illustration, j’ai 

décidé de retenir un unique exemple. 

  

Les étapes de la réalisation d’une 

offre 

 



Page 17 sur 75 

 

  

Rapport de stage ingénieur – COTHIAS Victor - IADES 
Assistant responsable d’affaires dans les domaines de l’éclairage public et de la vidéo protection 

Du 20 mars au 22 septembre 2017 

 

2.1) Identification d’un marché, analyse du dossier de consultation des 

entreprises (DCE) et réalisation du mémoire technique adapté: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début mai, monsieur AGERON nous a communiqué un objectif. Il avait identifié un marché 

cible pour mon tuteur. La ville d’AVIGNON s’apprête à lancer un nouvel appel d’offres pour un marché 

de maintenance.  

Il s’agit de la maintenance  des jalonnements de parkings, des bornes foraines et des bornes de 

recharge électrique.  Un marché avec une partie maintenance au forfait et une autre à bons de 

commande avec un minimum de 100 000 euros et un maximum de 600 000 € HT annuels. 
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Cet appel d’offres est très intéressant pour plusieurs raisons : 

 Il correspond à nos compétences. 

 Il est pluri annuel sur 4 ans. Il peut donc constituer un socle d’activités pérenne pour 

l’entreprise. 

 Il se situe dans un domaine porteur qui est la ville intelligente (smart city). Commercialement, 

il peut représenter une vitrine de nos compétences et de nos capacités d’innovation. 

 Ce marché peut être un point d’entrée avec la ville d’AVIGNON et la CUGA. Il peut renforcer 

l’image et l’implantation de l’entreprise. 

Nous avons donc traité ce dossier avec grand intérêt pour réaliser l’offre la plus attractive possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analyse de la première page du Règlement 

de consultation, marché allant de 2017 à 

2021 et offre à rendre avant le mardi 23 mai 

2017 

 

Analyse du DCE et réponse appropriée : 

 Règlement de consultation : J’ai identifié la date de remise des offres, les montants 

minimum et maximum du marché. Plus particulièrement, j’ai observé les critères et 

sous-critères d’attribution du marché pour répondre de manière adaptée. 

 CCTP : J’ai pu rassembler les éléments souhaités par le client et assurer la présence 

dans mon mémoire technique de toutes les prestations exigées (délais 

d’interventions, caractéristiques techniques du matériel).   

 J’ai ainsi réalisé un mémoire technique rassemblant entre autre : 

 Un  historique des chantiers de références  

 Les moyens humains et matériels mis à disposition  

 Les méthodologies de travail utilisées 

 Les politiques de l'entreprise concernant la qualité, la sécurité et la protection 

de l'environnement  

 

v 

v 

v 
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Comme pour de nombreux concurrents, c’est la première fois que CYTEOS 

AVIOGNON concourt localement pour ce type de prestations. Le prix ne représente 

que 40 % de la notation. L’aspect technique doit donc être privilégié. Il convient de 

montrer que notre niveau d’excellence est parfaitement adapté. Dans ce but, j’ai 

décidé de répondre ponctuellement et précisément à chacun des sous-critères  

techniques pour obtenir une forte valorisation. 

 

Détail des montants du marché à bon de 

commande. Le lot 2 nous intéressant va d’un 

minimum de 400 000 euros à un maximum 

de 2,4 millions d’euros sur les 4 ans. 

 Soit un minimum de 100 000 euros par an 

jusqu’à 600 000 euros par an. Pour notre 

entreprise cela représente un important 

marché. 
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J’ai ensuite lu attentivement le CCTP afin de 

prendre en compte toutes les exigences du client. 

Par exemple, ci-contre les délais pour la 

maintenance que j’ai pris soin de respecter 

 

Enfin j’ai répondu en adéquation avec les 

attentes du client et les critères de notation. Ci-

contre le sommaire du mémoire technique que 

j’ai réalisé. Chaque partie représente un sous-

critère de notation et le contenu répond à toutes 

les demandes du CCTP. 

 

Nous avions identifié ce marché en amont. Grace à une candidature attractive nous l’avons 

gagné. 
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2.2) Visite sur site :         
 

ECLAIRAGE 

Descriptif de la demande : extension de la voie verte d’AVIGNON. Implantation de 4 candélabres 

supplémentaires et de leur alimentation électrique ainsi que le remplacement de 21 anciens 

candélabres pour des luminaires LED. 
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Prise de notes sur plan lors de ma visite sur 

site. Portées à changer, mesures des 

distances etc... 

 

Utilisation d’une roue de mesure pour mesurer 

les distances entre les candélabres  

 

ECLAIRAGE 

VISITE DU SITE 

 Sur place j’ai utilisé une roue de mesure pour connaitre les métrés de câble et 

l’espacement des candélabres. J’ai mesuré la hauteur des luminaires, j’ai constaté 

qu’il s’agissait de lampe SHP (sodium) 70 Watts à une hauteur de 5 mètres. 

 J’ai observé d’où provient l’alimentation électrique. Il n’y  qu’un seul poste 

d’alimentation desservant la totalité des 21 luminaires existants.  

 J’ai constaté que 4 candélabres étaient vandalisés, 5 portées de câbles étaient 

coupées. Il fallait donc les changer. 
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VIDEO 

 

Descriptif de la demande : extension du parc de vidéo surveillance de BOLLENE et renouvellement du 

marché de maintenance. 
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VIDEO 

VISITE DU SITE 

 CITEOS AVIGNON a installé la totalité de ce parc. Nous nous occupons de sa 

maintenance depuis la pose des premières caméras. Il s’agit aujourd’hui du plus grand 

réseau que nous ayons créé avec plus de 60 caméras. 

 Pour préparer la réponse à l’offre j’ai d’abord pris des photos du Centre de Supervision 

Urbain où la police municipale visionne les images.  

 Nous nous sommes ensuite rendus sur les sites à créer pour en étudier la faisabilité. 

Nous avons également effectué des analyses spectrales sur les points hauts de la ville.  

 J’ai pris des photos des différents sites et j’ai repéré les alimentations possibles pour 

trouver les meilleures solutions et les chiffrer.  

Analyses spectrales réalisés sur 

site et visés des points hauts à 

l’aide de la nacelle. 

Photo prise au CSU de BOLLENE 
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2.3) Etude et recherche de solution :     

 
ECLAIRAGE 

 

Descriptif de la demande : Marché à bon de de commande multi-attributaires à VAISON LA ROMAINE. 

Mise en concurrence pour le remplacement et le déplacement de 10 candélabres de 10 m et dépose 

de 21 candélabres de 6 m à double lanternes à remplacer par des luminaires en façade. Utilisation 

d’optiques LED. 
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ECLAIRAGE 

ETUDE ET RECHERCHE DE SOLUTIONS 

 Le client souhaite des hauteurs d’éclairage de 6  à 7 mètres si possible et un 

éclairement moyen de 20 lux. 

 J’ai utilisé les cadastres et les notes prises sur sites pour réaliser le décor sur le logiciel 

Dialux. 

 Nous avons repéré les réseaux d’alimentation existants. Le réseau en façade pourra 

être assuré car les câbles sont déjà cheminés. 

 J’ai effectué plusieurs simulations pour obtenir l’éclairement idéal pour le client. 

 J’ai réalisé un bilan énergétique pour mettre en valeur les économies d’énergie que le 

client réalisera grâce à notre solution. 

 Nous avons remarqué sur site avec mon tuteur la présence de 2 antennes sur les mâts 

de 10 mètres pour le réseau des caméras. Ces antennes ont été programmées pour 

transmettre des signaux pour la vidéo surveillance.  Nous proposerons donc dans 

notre chiffrage une solution alternative. 

 

Repérage des réseaux. Identification du 

câble d’éclairage public cheminé en 

façade. 

Cadastre de l’Avenue Jule 

Ferry étudié. Mesure des 

distances et repérage des 

réseaux. 
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ETUDE D’ECLAIREMENT 

  

Simulation sur le logiciel 

Dialux de l’Avenue Jule 

Ferry dans les bonnes 

dimensions et placement 

des luminaires. 

En plaçant 10 luminaires de la marque Lumière de France d’optique V1 de puissance 42Watts 

sur les mâts remplacés à 7 mètres de haut j’obtiens l’éclairage souhaité. 

En plaçant les mêmes luminaires à 30Watts  cette fois en façade à 6 mètres de haut, j’ai besoin 

d’uniquement 10 luminaires pour obtenir l’éclairement souhaité. 
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ETUDE ENERGETIQUE 

 
 
 
  

Calcul énergétique des 

consommations actuelles de 

l’éclairage public. 

Calcul énergétique des 

consommations de la 

proposition. 
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La solution préconisée devrait 

entrainer une économie de 

16001 kWh par an soit 87% de la 

facture globale. 

Soit l'équivalent de 20200 km 

PAR AN en roulant avec une 

citadine en ville. 

La durée résiduelle de ce marché multi-attributaires (2 entreprises) est de 3 ans. Un Important 

parc de luminaires est à renouveler. L’obtention de ces premiers travaux permettra une 

implantation durable de CITEOS. L’attribution de ce marché est en attente. 
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VIDEO 

 

Descriptif de la demande : extension du parc de vidéo surveillance de BOLLENE et renouvellement du 

marché de maintenance.  

 

 

 

 

  

VIDEO 

ETUDE ET RECHERCHE DE SOLUTIONS 

 Afin d’améliorer le parc de vidéo-protection de BOLLENE nous devions leur suggérer 

des travaux visant à perfectionner leur système 

 Diagnostic de l’installation actuelle : 

 Des caméras défaillantes ou vieillissantes à remplacer 

 Des défauts de transmission radio pour les images collectées dû à la 

saturation du site du PONT NEUF. 

 Préconisations : 

 Remplacement progressif des caméras implantées 

 Optimisation du réseau de transmission en privilégiant l’exploitation du 

réseau de fibre optique installé 

 Installation d’un logiciel d’interprétation des données de dernière génération 

 

Site du PONT NEUF, point le plus 

haut de la ville utilisé pour de 

trop nombreuses antennes. 

Nous souhaitons libérer ce site 

en privilégiant la fibre optique et 

en déplaçant des antennes sur 

d’autres site non saturé.  
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SUGGESTIONS D’AMELIORATION DU RESEAU 

 

Secteur AUBRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les caméras des sites 

« LYCEE AUBRAC » et 

« COLLEGE BOUDON » 

sont actuellement 

rapatriées au CSU via le 

pont neuf en radio.  

 

Nous proposons de 

renvoyer ces images en 

liaison radio vers le 

rondpoint AUBRAC  étant 

désormais relié par fibre 

optique au CSU. 

 



Page 32 sur 75 

 

  

Rapport de stage ingénieur – COTHIAS Victor - IADES 
Assistant responsable d’affaires dans les domaines de l’éclairage public et de la vidéo protection 

Du 20 mars au 22 septembre 2017 

 

Secteur APPARANT 

 

  

La caméra du site 

« Rondpoint d’Afrique » 

est reliée au CSU via une 

liaison radio vers le Pont 

Neuf.  La caméra du site 

« Pont Mitterrand » est 

reliée au CSU via un 

réseau fibre optique. 

La rue Pasteur (séparant 

ces deux sites) va être 

refaite, l’objectif est de 

prévoir des fourreaux 

lors de ces travaux afin 

de pouvoir passer en 

fibre optique. Ainsi la 

caméra « Rondpoint 

d’Afrique » sera reliée 

en fibre optique et 

libérera une antenne au 

Pont neuf. 
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Secteur Pasteur 

   

  

Nous proposons de relier 

ces sites en fibre optique 

vers l’école CURIE, elle-

même d’ores et déjà reliée 

par fibre optique au CSU 

(en passant par la mairie). 

Les caméras des sites 

« PARKING APPARANT », 

« PASTEUR », « CURIE »et 

« CURIE BIBLIOTHEQUE » 

actuellement rapatriées au 

CSU via le pont neuf en 

radio. 

La durée de ce marché est de 4 ans. Compte tenu du poids du marché précèdent dans l’activité 

courant faible de CITEOS, il était essentiel de conserver les liens existants avec la commune de 

BOLLENE. L’étude aboutit à une nécessaire modernisation de l’ensemble des installations. Nos 

propositions d’amélioration ont reçu un excellent accueil. Nous avons gagné ce marché.   
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2.4) Réalisation d’une offre de prix :                 

 

Descriptif de la demande : AVIGNON, Rue SOLIDARITE. Dépose de l’éclairage actuel et implantation 

de 4 candélabres LED (éclairage provisoire à assurer). 
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REALISATION D’UNE OFFRE DE PRIX 

 Listage des opérations à réaliser à partir du mémoire technique 

 Décomposition des prestations en unité d’œuvre et en achat d’équipement 

 Estimation des temps de main d’œuvre unitaire et chiffrage des achats (contact 

fournisseurs) 

 Intégration des frais de structure (Frais de siège, frais de siège etc…) 

Listage des opérations 

avec leurs descriptions 

quantifiées. 
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Prestation Unité Quantité  Main 
d’œuvre 
Unitaire  

Prix fourniture 
Unitaire 

         

Installation des nouveaux candélabres 
LED – Rue solidarité 

       

         

Fourniture et pose d'un mât cylindro-
conique droit hauteur 10ml équipé d'une 

lanterne ZELDA X2 4BLS 12 - 11372 
lumen. Driver intégrant un abaissement 
de puissance de type CA5 et coffret de 
raccordement classe 2 et liaison 3G2,5 

incluse. RAL Au CHOIX 

 
U 

 
4 

 
2,5 

 
 
 
 

         

Fourniture et pose dans fourreau existant 
de câble cuivre U1000 R2V 4*10mm2 

ml 145 0,03 
3,50 € 

         

Taux horaire électricien : Raccordement 
sur coffret classe II 

H 1 1,0 
 

         

Fin de chantier U 1   450,00 € 

         

Dépose du support béton        

         

Dépose de luminaire sur support béton U 1 1,0  

         

Dépose de câble aérien d'alimentation 
torsadé aluminium - NACELLE 

ml 40 0,02 
 

         

Taux horaire électricien : dépose de 
crosses (sur candélabre et sur support 
béton) 

H 0,5 1,0  

         

Dépose de support béton et évacuation 
de celui-ci - CAMION GRUE 

U 1 2,0  

         

Dépose des câbles aériens et réalisation 
d'une portée souterraine sur Colchester  

       

         

Dépose de câble aérien d'alimentation 
torsadé aluminium 

ml 90 0,05 
2,00 € 

         

Fourniture et pose dans fourreau existant 
de câble cuivre U1000 R2V 4*10mm2 

ml 80 0,03 
3,50 € 

         

Taux horaire électricien : Raccordement 
sur coffret classe II    DES DEUX COTES 

H 1,5 1,0  
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Installation provisoire        

         

Installation d'un plot 2,2T et poteau bois 
AVEC DEPLACEMENTS EVENTUELS 

U 1 4,0  

         

Fourniture et pose de câble torsadé 
aluminium pour réseau aérien 2*16mm2 

ml 50 0,06 2,00 € 
 

         

Taux horaire électricien : Mise en place de 
luminaire et crosse sur poteau bois 

H 2 1,00  

matériel de récupération  + raccordement        

         

Dépose de l'installation provisoire        

         

Dépose de luminaire (sur support bois) U 1 0,5  

         

Dépose de câble aérien d'alimentation 
torsadé aluminium 

ml 50 0,05  

         

Taux horaire électricien : Dépose de 
crosse, plot Béton et poteau bois 

H 3 1,0  

 

 

 

En fonction des taux horaires de notre entreprise je détermine le coût de revient des travaux pour 

notre entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluation des temps de main d’œuvre 

de l’achat des fournitures. 

 J’ai donc chiffré un total de 43 heures de main d’œuvre ouvrier, soit trois jours de 

chantier à 2 (7h par jour par ouvrier). Je tiendrai compte de ces heures pour préparer le 

planning prévisionnel. 

 De plus je prévois 14h pour le temps de travail de technicien et 8h pour le responsable 

d’affaires. 

 Le chantier étant à côté de l’entreprise je n’ai pas à prévoir de frais de déplacement. 

J’additionne au chiffrage l’utilisation d’une nacelle.  

 J’ajoute les frais financiers, de devis sans suite et les frais de siège de l’entreprise 

 Je choisis enfin d’appliquer une marge représentant les bénéfices prévisionnels. Je 

choisis d’appliquer une marge de 8%. Elle représentera une éventuelle marge de 

négociation tarifaire. 

 Je transmets donc l’offre par mail au client, le prix sera de 12 630.75 euros Hors taxes. 

 



Page 38 sur 75 

 

  

Rapport de stage ingénieur – COTHIAS Victor - IADES 
Assistant responsable d’affaires dans les domaines de l’éclairage public et de la vidéo protection 

Du 20 mars au 22 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BON POUR ACCORD : La mairie d’Avignon a accepté le Devis, nous pouvons passer 

à la prochaine étape (préparation de chantier), les travaux sont prévus pour courant 

septembre.  

 

J’ai choisi de vous présenter la méthodologie du chiffrage à travers ces affaires car elle est 

révélatrice de l’activité dominante chez CITEOS. Cette étape est fondamentale car en cas d’erreur 

nous risquons, soit la perte d’un client, soit un fonctionnement structurel à perte. Nous avons 

gagné ce marché.   
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B. Gestion des chantiers 
 

Descriptif de la demande : MALAUCENE, mises en valeur de différents sites. Marché d’appel d’offres 

public, nous sommes consultés en qualité sous-traitant par l’entreprise NEO TRAVAUX titulaire du 

marché.   



Page 40 sur 75 

 

  

Rapport de stage ingénieur – COTHIAS Victor - IADES 
Assistant responsable d’affaires dans les domaines de l’éclairage public et de la vidéo protection 

Du 20 mars au 22 septembre 2017 

 

 Préparation des chantiers : 

 

Lorsqu’une affaire est gagnée par l’entreprise il faut organiser les équipes, le matériel disponible et 

les fournitures nécessaires et toutes autres dispositions pour optimiser la réalisation du futur 

chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1) Création des affaires et préparation du Plan de prévention de 
sécurité et de la santé (PPSPS) :            

 

 

 

 

 

Aussitôt le marché des mises en valeur de la ville de MALAUCENE gagné, il faut créer l’affaire et son 

PPSPS. 

Chez CITEOS AVIGNON, l’établissement et la formalisation du PPPSPS est de la compétence de la 

comptable et de la responsable QSE. Ce plan est référencé informatiquement à partir de la codification 

affaire qui sera reprise dans l’ensemble des documents comptables, la facturation notamment. 

Le responsable d’affaires doit relayer auprès de l’équipe technique l’ensemble des préconisations 

inscrites dans le plan. Il vérifie que le PPSPS est joint au classeur d’affaires qui sera utilisé par l’équipe 

technique. Ce classeur transporte ainsi l’ensemble des spécifications techniques du chantier ainsi que 

les règles de sécurité applicables durant son exécution.      

 

Nom de l’affaire : Mises en valeur Malaucène                            N° d’affaires : P. *****.C.08  

PRERPARATION DES CHANTIERS 

 Création des affaires et préparation du Plan de prévention de sécurité et de la santé (PPSPS)  

 Création du classeur de chantier   

 Détail technique d’exécution du chantier   

 Approvisionnement des fournitures  

 Préparation du matériel et des fournitures et lancement des équipes 
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1.2) Création du classeur de chantier :       
 

 

 

 

 

En collaboration avec le technicien de chantier, lorsque cela est nécessaire je dois faire une demande 

d’autorisation de voirie ainsi que de Déclaration d’Intervention de Commencement de Travaux (DICT). 

En fonction des lieux, je dois indiquer les balisages chantiers qui seront nécessaires et les plans. Je 

répertorie alors toutes ces informations clés dans le classeur chantier que les ouvriers utiliseront.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour préparer l’affaire de MALAUCENE, j’ai donc rassemblé tous les éléments 

nécessaires dans le classeur qu’emmènent les ouvriers sur chantier. 

 

Ce classeur est le témoin entre l’équipe de conception et celle de réalisation :  

 Equipe de conception :  

Etablissement du classeur de suivi du chantier 

 Equipe de réalisation : 

Renseignement de l’avancement du suivi des étapes dans le classeur 
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1.3) Détail technique d’exécution du chantier : 
 

Pour préparer l’intervention des ouvriers, j’ai inséré dans le classeur chantier des documents détaillant 

l’installation à réaliser. Les plans des différents sites et des photomontages de simulation d’insertion 

des luminaires sont utiles pour gagner du temps sur le chantier et pour éviter toute erreur de 

compréhension.  

 

 

 

 

 

 

 

  

SITE 1:   Mise en valeur FONTAINE 

8 encastrés de sol pour éclairage des piliers côté extérieur -  raccordement à l’éclairage public 
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SITE 2:   Mise en valeur OMBRIERE 

14 encastrés de sol pour éclairage du passage - Raccordement à l’éclairage public 
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SITE 3:   Mise en valeur du PASSAGE DE L’ANE 

Un luminaire encastré au sol pour éclairage du passage - Raccordement à Eclairage public 

SITE 4:   Mise en valeur de 4 Arbres 

4 encastrés au sol pour éclairage des arbres devant la mairie –raccordement à l’éclairage public 

 

Un luminaire encastré au sol pour éclairage du passage - Raccordement à Eclairage public 
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SITE 4:   Mise en valeur du muret au niveau du cours d’eau 

4 projecteurs immergeables (IP68) -  raccordement à l’éclairage public 

 

Un luminaire encastré au sol pour éclairage du passage - Raccordement à Eclairage public 
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1.4) Approvisionnement des fournitures :           
 

Les délais des fournisseurs étant  longs dans  le domaine de l’éclairage public (6 à 8 semaines de délai 

pour un mât), je dois passer commande le plus rapidement possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

S’en suit une phase possible de négociation avec les fournisseurs où j’essaie d’obtenir les meilleurs 

tarifs possibles me permettant d’augmenter les bénéfices de l’affaire.  

Enfin, je m’assure de l’approvisionnement en contactant les fournisseurs pour connaitre l’avancement 

de la livraison.  

  

 

Pour protéger l’entreprise, j’ai 

préparé des fiches 

d’agréments et j’ai demandé 

au client de les valider avant de 

passer commande. En cas de 

litige, pour répondre à toute 

contestation CITEOS pourra 

ainsi produire un justificatif 

pour toute livraison  
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1.5) Préparation du matériel et des fournitures et lancement des 
équipes:           

 

Avant le départ des ouvriers au chantier, ils doivent disposer des outillages nécessaires à l’activité, de 

leurs EPI (équipement de protections individuels), du classeur de chantier, des véhicules adaptés 

(camions, nacelles, fourgons) et des fournitures à installer (câble, luminaires, mâts, caméras, antennes 

etc…).  

 

  

La dernière étape est d’expliquer aux ouvriers le travail qu’ils doivent réaliser sur chantier. Pour ce faire 

je leur montre les plans, leur explique les contraintes particulières possibles. Je m’assure qu’ils aient 

assimilé les méthodes d’installations et les consignes d’hygiène et de sécurité. 

 

Avant le départ des ouvriers j’ai pu observer sur le tableau NIKO NIKO leurs bonnes dispositions. Il est 

bon de tenir  compte de leur état moral pour adapter mes attitudes de management pendant le chantier. 
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 Suivi des chantiers 

 

 

 

 

 

1.1) Relations externes à l’entreprise :                

Durant l’exécution du chantier le responsable d’affaires et l’interlocuteur privilégié de l’entreprise vis-

à-vis du donneur d’ordres, du maitre d’œuvre, des fournisseurs, des entreprises en Co-activité et des 

riverains.  Il représente CITEOS et à ce titre il doit veiller à la cohésion de l’équipe détachée sur le 

chantier, les messages doivent être univoques et sans ambigüité.  Sa communication doit être 

particulièrement soignée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUIVI DES CHANTIERS 

 Externe à l’entreprise. 

 Interne à l’entreprise. 

 Animateur en Qualité, Sécurité et Environnement. 

 

Les réunions externes de chantier (3 types) :  

 De lancement : coordination des travaux et définition d’un 

rétro planning. 

 D’information et de suivi de chantier : évocation, analyse 

et traitement des difficultés rencontrées. 

 Réception des travaux et levée des réserves. 

 

 L’aménagement paysagé de MALAUCENE se déployait sur 5 sites, il faisait 

intervenir plusieurs activités dont notamment de la voirie (nous étions 

leur sous-traitant pour le tirage des câbles, l’implantation et le 

raccordement d’éclairage).  

 Sur plan, le positionnement des spots d’éclairage du mur de la rivière 

était situé à 1 mètre au-dessus du niveau de l’eau.  

 Sur site il est apparu que ce positionnement n’était pas optimal pour 

valoriser le cours d’eau. J’ai donc proposé à l’architecte de les installer 

plus bas. L’utilisation de matériel immergeable résistera aux crues.  

 La réception était assurée par notre mandataire (l’entreprise COLAS). 

Pour nos prestations aucune réserve n’a été formulée.  

 Le chantier s’est terminé par un repas en présence des représentants de 

la mairie, du maitre d’œuvre, des conducteurs de travaux de COLAS 

Entreprise, de mon tuteur et de moi-même. Le bon aboutissement de 

cette opération a été constaté. Elle servira de base pour des actions 

d’aménagement paysager urbain.  Dans cet objectif CITEOS apparait 

désormais comme idéalement placé. 

 

 

Disposition finale retenue pour 

les luminaires du cours d’eau. 
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1.2) Relations internes à l’entreprise :   

Durant l’exécution du chantier le responsable d’affaires doit s’assurer du bon avancement des travaux 

dans le respect des plans et des normes de sécurité. Il est amené à trouver des solutions lorsque les 

ouvriers rencontrent des imprévus (problème technique ou manque de fourniture). Il garantit la bonne 

exécution du chantier dans les coûts et les délais. 

Pour le chantier de MALAUCENE j’ai participé à son exécution avec deux ouvriers pendant 3 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réaction face aux imprévus : Un fourreau endommagé 

Le câble de distribution d’électricité n’a pas pu être introduit dans le fourreau prévu à cet effet. 

Fourreau écrasé suite aux passages répétés des véhicules de chantier. 

Utilisation d’une gaine après lubrification du câble pour introduction dans le fourreau. 

J’ai pu m’assurer sur place de la bonne exécution du chantier, nous avons réalisé des essais en 

allumant les spots. 

 

 

 

 

 

               

Tirage de câbles, installation des spots, mise en place des transformateurs (pour passer 

en 24 volts), raccordements et dérivations.  

 

Réalisation des essais sur les 

installations terminées 

Heures prévues : 

5 jours à 2 ouvriers = 70h 

Heures réalisées : 

3 jours à 3 = 63h 
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1.3) Animateur en qualité, sécurité et environnement :                 

Au cours des chantiers le responsable d’affaires est garant du respect des consignes de sécurité et de 

l’environnement. Chez CITEOS il formalise son contrôle en renseignant une application via son 

smartphone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette visite j’ai renseigné mes constats sur l’application EVEIL développé par VINCI (voir 

annexe).  

 

 

 

 

 

Réception: 

 

 

  

Visite de chantier QSE à CAROMB (Vaucluse).  

 

Extrait du compte rendu de visite EVEIL.  

SO = Sans objet 

P = Progression possible 

S = satisfaisant 
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C. Gestion de l’entreprise 
 

 Bilan des affaires 

Le suivi financier se fait tout au long de l’affaire jusqu’à la réception et la facturation. Je dois optimiser 

les achats de fournitures pour rentrer dans le budget prévu. De plus je dois m’assurer que le nombre 

d’heures prévues pour les ouvriers, les techniciens et moi-même ne dépassent pas celles chiffrées dans 

le devis. Je dois contrôler l’état financier de l’affaire m’assurant d’optimiser les bénéfices réalisables. 
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1.1) Suivi financier 

Réalisation du projet 

 

 

 

 

 

Réaction face aux imprévus : Vol de 12 portées de câble en cuivre avant réception des travaux 

Vol des câbles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution technique proposée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrées d’argent : 35 500 € 

 Offre CITEOS initiale acceptée de 

33 000 € 

 Solution d’éclairage de la passerelle 

2500 € 

Sortie d’argent : 27 000 € 

 Coût de revient total de 27 000 € 

 Temps de main d’œuvre inférieur 

à ceux prévu et réutilisation de 

câble existant  

12 portées de câble : 480 mètres linéaires (200m propriété Client et 280m CITEOS) 

12 boîtes de raccordement (classe II) détruites suite à la rupture des câbles 

 

 

 

Estimation installations perdues 

Coût fourniture câble : 1 500 €  

Coût pose câble : 2 400 € (28h) 

Coût fourniture classe II : 300 € 

Coût pose classe II : 600 € (7h) 

TOTAL : 4 800 € 

Répartition des pertes 

700 € Client   + 800 € CITEOS 

1 000 € Client + 1 400 € CITEOS 

300 € CITEOS 

600 € CITEOS 

TOTAL : 1 700 € Client + 3 100 € CITEOS 

 

 
Changement du câble cuivre par du câble en aluminium (voir étude chute de tension en 

annexe), fourniture et raccordement des boitiers classe II. 

 

 

 

Estimation des nouveaux travaux 

Coût fourniture câble : 3 000 € (car alu) 

Coût pose câble : 2 400 € (28h) 

Coût fourniture classe II : 300 € 

Coût pose classe II : 600 € (7h) 

TOTAL : 6 300 € 

Répartition des travaux 

1 250 € Client   + 1 750  € CITEOS 

1 000 € Client + 1 400 € CITEOS 

300 € CITEOS 

600 € CITEOS 

TOTAL : 2 250 € Client + 4 050 € CITEOS 
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Le vol de ces portées de câbles aura donc un coût total de : 4 800 € + 6 300 € = 11 100 € 

Ce vol ayant eu lieu avant réception CITEOS était propriétaire d’une majeure partie des installations. 

 

 

 

 

Résultat après projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUTE DE TENSION : 

Pour installer du câble aluminium il est préférable d’effectuer en amont un calcul de chute de tension 

car l’aluminium est moins conducteur que le cuivre  

Répartition des pertes Totales 

3 950 € Client 

7 150  € CITEOS 

 

 

Rentrées d’argent : 35 500 € 

 Offre CITEOS initiale acceptée de 33 000 € 

 Solution d’éclairage de la passerelle 2 500 € 

Sortie d’argent : 34 150 € 

 Coût de revient total de 27 000 € 

 Perte après vol de 7 150 € 

Nous avons perdu 7 150 € à cause du vol de câble et l’affaire finit avec un bénéfice de 1 350 €. 

 Après constatation d’actes de vandalisme lors de notre visite initiale du site nous aurions dû 

insister d’avantage pour installer du câble aluminium dès le départ et ainsi éviter le vol.  

 Nous pouvions également réceptionner plus tôt, le client aurait été propriétaire de toutes les 

installations au moment du vol. 

 Nous allons porter plainte. Nous espérons un dédommagement mais cela dépendra des 

prestations d’assurance que CITEOS a souscrites.  

  

 

Après simulation de l’installation j’obtiens une chute de tension maximale de 2.11% (<3%) 

sur la phase 1 du câble. Du câble 4*10mm2 aluminium est donc suffisant, cela nous évite 

de d’acheter du câble 4*16mm2 qui coûte plus cher.  
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1.2) Facturations et encaissements : 

La facturation intervient après service fait. Elle peut être précédée par le versement d’une avance et 

par l’établissement d’acomptes. 

 

 

 

Régulièrement le responsable d’affaires doit de s’assurer que les facturations ont été émises par le 

service comptable dès réception du chantier. Il suit les recouvrements.  Certaines communes sont très 

lentes et prennent plusieurs mois pour nous régler. Grace aux contacts noués lors de l’établissement 

des offres et à l’occasion du suivi des chantiers, il pourra relancer efficacement les retardataires 

(relances téléphoniques auprès des services techniques jusqu’au directeur général des services). 

 

 

 

 

1.3) Pointages : 

Les ouvriers de l’entreprise, les éventuels intérims, les techniciens et nous-mêmes devons-nous 

pointer sur les différentes affaires. Je répertorie ces pointages dans mes affaires et je vérifie si le 

nombre d’heures prévues est suffisant en fonction de l’avancement réel des affaires. 

1.4) Les Valeurs d’échanges (VE) : 

 

 

Trimestriellement, le responsable d’affaires rend compte à son directeur de l’état des affaires en 

fonction de critères exclusivement financiers : justification entre les états de réalisation et les devis. 

Cette synthèse doit permettre de définir la situation de l’entreprise, perte ou bénéfice, et de dégager 

le taux de marge. Ces réunions périodiques participent au pilotage de l’entreprise.  

 

 

 

 

  

Pour l’appel d’offres d’EYRARGUES le client à accepter de régler une avance de 30% dès 

notification du marché  (négociation dans le cadre d’un marché à procédure adaptée MAPA). 

Cette avance permet de réduire les frais financiers et génère  un gain de 2% sur l’affaire.  

 

Etre en veille économique est essentiel : la santé financière des collectivités et des entreprises 

partenaires est une information vitale. FABELEC bénéficie brutalement d’une mesure de 

sauvegarde judiciaire. Entreprise de terrassement, nous co-traitons souvent avec elle. Une 

facture de câbles demeure en souffrance et sera intégrée au plan de redressement. 

 

Pour l’exemple de la voie verte, nous avons pu dégager une marge de 1 350 € soit 4 % de 

bénéfice. De même pour toutes les affaires réalisées nous faisons un bilan financier. Il permet 

de s’assurer si nous sommes bien en bénéfice sur l’ensemble de nos activités 
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1.5) Les Activités Issues des Prévisions Commerciales (AEIPC) : 

 

Le responsable doit s’assurer du bénéfice de ses activités mais également d’atteindre l’objectif de 

chiffre d’affaires annuel fixé. 

L’entreprise CITEOS s’est donnée comme objectif un chiffre d’affaires de 3 Millions d’euros, mon tuteur 

doit atteindre 1.1 Millions d’euros.  

J’ai participé à l’élaboration de 29 offres, pour un total chiffré de  3 922 963,15 €, prenant en compte 

la réponse aux appels d’offres des TRAMWAY représentant 3 000 000 € (tous perdus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Total des offres inabouties y compris chantier du  TRAMWAY : 3 161 269,60 € 

 Total des offres inabouties hors chantier du  TRAMWAY : 161 269,60 € 

 

 

 Total des offres abouties: 309 328,35 € 

 Taux d’offres abouties hors TRAMWAY : 33% 
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 Total des offres en attente de réponse : 425 365,20€ 

 En fonction de mes AEIPC, probabilité du nouveau CA obtenu : 163 980.52 € 

 

 

 J’ai évalué que durant mon stage j’ai participé à l’obtention d’un chiffre d’affaires évalué à 473 308,87 € 
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 Stratégie de l’entreprise  

2.1) Plan d’action Qualité Sécurité Environnement : 

En fonction des contrôles sécurité, des retours clients et de la volonté de l’entreprise on se fixe de 

nouveaux objectifs. A l’occasion de la semaine de la sécurité (évènement safety week de VINCI) nous 

abordons les presque accidents. 

 

 

 

 

 

Les employés de CITEOS AVIGNON sont tous extrêmement touchés par ce drame. Nous avons d’ailleurs 

terminé ce chantier pour épauler l’entreprise GIORGI dans ce moment difficile. 

C’est aussi le moment pour nous de prendre du recul sur notre rigueur en matière de sécurité. Notre 

objectif 0 accident demande un travail de tous les jours.  

Notre chez d’entreprise nous a donc demandé de redoubler de vigilance. Dans ce contexte, j’ai eu 

l’occasion de réaliser plusieurs visites EVEIL pour contrôler le respect des consignes de sécurité  par 

nos ouvriers. La sécurité est une marque affirmée de professionnalisme. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) Ressources humaines : 

En fonction des résultats de l’entreprise, la stratégie en ressources humaines est différente. Le 

responsable d’affaires y participe car il est celui qui connait le mieux les différents éléments de 

l’entreprise, étant au contact avec les chantiers et présent également dans les bureaux.  

 

  

L’entreprise GIORGI, une filiale voisine de VINCI a connu un drame 

récemment à SALON DE PROVENCE. Travaillant en nacelle, SANS HARNAIS, 

SANS CASQUE ET TRAVERSSANT LA RUE SANS BALISAGE, deux employés ont 

été percutés par un bus et éjectés depuis 4 m de haut. Le plus âgé ne 

retrouvera certainement jamais toute sa mobilité et un jeune de 20 ans est 

mort. 

 

 

En cas de licenciement ou d’embauche la parole de mon tuteur est très 

écoutée. De même pour les primes et les augmentations des ouvriers et 

techniciens.   

 

 

J’ai eu l’occasion de participer à la formation balisage ou j’ai 

appris comment sécuriser les chantiers sur voirie en utilisant 

les panneaux adéquats. 
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2.3) Veille économique : 

 

Grâce à nos Valeurs d’échanges, nos AEIPC et nos observations du marché, les responsables d’affaires 

participent activement en tant que conseillers du directeur à la stratégie de l’entreprise.  

 

 

  

Nous nous apercevons que la vidéo-surveillance est en perte de vitesse : Nous devons revoir nos méthodes 

commerciales. La présentation de  nos offres doit être corrigée  pour la partie courant faible.  

VINCI n’a gagné aucun des lots du TRAMWAY : Comment rebondir et garder notre implantation sur 

AVIGNON pour répondre de manière plus performante pour une seconde tranche du projet.  

Les marchés multi-attributaires à bon de commande se multiplient dans les communes : Comment faire 

en sorte de de gagner ces accords-cadres ? 
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III. Bilan 

A. Création de projets 
 

 Démarches commerciales : le rôle de commercial et 

l’omniprésence du relationnel  

1.1) Analyse et observations personnelles 

Contact client : Il faut savoir identifier les affaires plutôt ouvertes ou fermées. Cibler les opportunités 

intéressantes conduisant à l’obtention à d’autres chantiers par exemple : 

VAISON LA ROMAINE, nous ciblons ces affaires car nous savons que la commune projette de réaliser 

de nombreux travaux dans le futur. Une implantation dès les premiers chantiers est stratégique. 

Le GRAND AVIGNON, nous avons raté le coche, nous aurions dû cibler commercialement  ce marché 

intercommunal bien en amont. Nous risquons d’avoir des difficultés à nous implanter dans ces 

communes sans ce marché. 

Contact fournisseur : En moyenne sur l’année les dépenses de CITEOS sont composées de 50% de  

Main d’œuvre et de 50% Fournitures. Il est donc primordial pour l’entreprise d’être en bon terme avec 

ses fournisseurs car leurs prix impacteront notre marge autant que les temps de main d’œuvre. De 

plus l’achat se fait en interne et non pas par une centrale comme pour la plupart des grandes 

entreprises. Nous avons plus de difficultés pour obtenir des réductions liées aux quantités 

commandées. Cependant, ce choix stratégique du groupe VINCI renforce l’agilité des antennes CITEOS 

et limite les frais de structure qui découleraient de la création d’une  centrale d’achat.  

Contact mandataires : Etre consulté en tant que sous-traitant peut s’avérer très intéressant. Pour cela 

nous développons nos relations avec les entreprises de travaux routiers (VRD)  qui ont l’habitude de 

sous-traiter les domaines de l’éclairage. En répondant très rapidement, avec des études complètes et 

à des prix attractifs pour leurs demandes de chiffrages, nous les fidélisons et obtenons de nouveaux 

marchés sans réaliser de mémoire technique. Il faut faire attention à leur santé financière car lorsque 

nous ne sommes pas sous-traitant de premier rang, nous ne bénéficions pas du paiement direct. C’est 

cette entreprise qui règlera notre prestation. 

Contact sous-traitant : Lorsque nous sommes mandataires de gros projet nous avons besoin de sous-

traiter. Il est important d’avoir un bon relationnel pour les futurs chantiers. De même il faut faire 

attention à la santé financière de ces entreprises car nous ne sommes jamais à l’abri d’une liquidation. 

Il faudrait alors trouver une autre entreprise pouvant garantir les mêmes prestations à des tarifs 

équivalents. Cela peut s’avérer compliqué.  

Les démarches spontanées : Lorsque nous identifions des opportunités de création de projet je dois 

faire en sorte de lier un contact avec le client. Cela peut se faire en répondant aux appels d’offres mais 

je peux également soumettre des idées de projet clés en main.  
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1.2)  Bilan de compétences :  
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 Réalisation des offres 

2.1)  Analyse et observations personnelles 

 

Analyse du marché et réalisation du mémoire technique  adapté: Certains marchés sont très difficiles 

à obtenir, il faut être le plus efficace possible et répondre en priorité aux opportunités les plus 

intéressantes. Lors de l’analyse du marché, la lecture des critères de notation est primordiale. Nous 

avons perdu le premier appel d’offres que j’ai chiffré (Eclairage sur PUJAUT) car nous n’avions pas tenu 

compte d’un délai à respecter dans notre mémoire technique. 

Visite sur site et études techniques: J’ai eu l’occasion d’engranger un savoir technique dans le domaine 

de l’éclairage et de la vidéo-surveillance. Les nombreuses études que nous réalisons nous permettent 

de garantir des travaux de qualité et de mettre en avant notre professionnalisme. Mais il faut faire 

attention d’utiliser ces temps d’études pour des marchés ciblés car nous ne sommes pas rémunérés 

pour ces prestations en amont du projet. Nous avons étudié et optimisé le projet de création vidéo de 

BEDARRIDES durant 3 jours et perdu ce marché.  

Réalisation des offres : Pendant ma période de stage j’ai pu réaliser de nombreuses offres supervisées 

par M.SIMON.  

 

  

Ma participation à la réalisation de 29 offres, consistait en 25 chiffrages, 23 études et 16 mémoires 

techniques. 10 affaires ont été remportées et 12 offres sont en attente de réponse. 
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De manière générale depuis 2017 la répartition des offres de CITEOS en fonction des types de 

marché est la suivante.   

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au résultat de ces offres on peut identifier les types de marché qui offrent le plus de probabilité 

de réussite. C’est grâce à ces retours que l’on peut préciser nos AEIPC. Nous nous apercevons  qu’en 

règle générale la probabilité de remporter un appel d’offre est de l’ordre de 10% pour CITEOS. 

2.2) Bilan de compétences  
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B. Gestion des chantiers 
 

 Préparation de chantier 

1.1) Analyse et observations personnelles 

La préparation de chantier m’est apparue comme un point clés des affaires car il est le départ de 

nombreux problèmes futurs facilement évitables. Problème de fourniture, d’incompréhension des 

ouvriers ou encore de mesure. Si la préparation de chantier est soignée, le travail des ouvriers sera 

beaucoup plus efficace et de meilleure facture. 

En revanche, si l’on délaisse cette tâche on peut avoir de mauvaises surprises et perdre un temps 

considérable. Lorsque les outils nécessaires manquent ou qu’une prestation est mal effectuée c’est 

tout le chantier qui en pâtie.  

De plus c’est au moment du lancement des équipes que le passage de témoin se fait. La préparation 

de chantier est un point essentiel pour la cohésion de l’entreprise. 

 

1.2)  Bilan de compétences 
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 Suivi de chantier : 

2.1) Analyse et observations personnelles 

 

Interne entreprise : Pendant mon stage j’ai pu suivre d’un bout à l’autre plusieurs chantiers, 

notamment ceux de MALAUCENE et de la VOIE VERTE d’AVIGNON pour lesquels j’avais participé 

activement à l’élaboration des offres. J’ai ainsi pu voir les différentes étapes pour s’assurer de la 

rentabilité de nos affaires. J’ai quelques regrets pour ces deux affaires car nous avons eu des imprévus 

que nous aurions pu anticiper. 

MALAUCENE : Nous avons perdu plusieurs heures à cause d’un fourreau en mauvais état. 

Remarque : Nous aurions dû utiliser du lubrifiant dès le départ. Il faut prévenir les entreprises de VRD 

pour qu’ils évitent d’écraser les fourreaux si possibles. 

Voie Verte : Nous nous sommes fait voler 480 mètres de câble en cuivre 

Remarque : Nous aurions dû vendre du câble aluminium dès le départ avec le calcul de chute de 

tension car nous avions remarqué que la zone était souvent vandalisée. La réception aurait pu avoir 

lieu avant le vol du câble. Tant que les travaux ne sont pas réceptionnés nous sommes propriétaires 

des installations réalisées et nous ne pouvons pas être payés. 

Ce moment est également crucial commercialement car nous sommes en contact avec nos clients. 

Externe entreprise : Il est important pour des affaires futures de laisser la meilleure image possible de 

notre entreprise. C’est pour cela que je dois soigner mes dossiers de récolement et les DOE (dossier 

ouvrage exécuté). Je peux même faire des visites nocturnes sur site pour faire des photos de rendu de 

l’éclairage avant-après (nous avons investi dans un drone pour réaliser des bonnes prises de vue). Je 

m’assure de la satisfaction du client et lui  garantit grâce à notre service de maintenance. 

Je dois faire en sorte de diminuer les frais financiers de l’entreprise. Si possible j’essaie d’avoir un 

pourcentage réglé par le client en amont du chantier et je dois faire en sorte de réceptionner le plus 

tôt possible en m’assurant que l’ensemble soit levé. 

 

Animateur QSE : Pendant le chantier notre rôle d’animateur QSE doit être pris à cœur pour le bien de 

toute l’entreprise. Durant mes visites chantier j’ai pu contrôler le port des équipements de protection 

et les balisages des chantiers. Il faut également vérifier la qualité des finitions et le ramassage des 

déchets. Nous devons veiller à soigner notre image pour le client et les entreprises en Co-activité.  

  



Page 67 sur 75 

 

  

Rapport de stage ingénieur – COTHIAS Victor - IADES 
Assistant responsable d’affaires dans les domaines de l’éclairage public et de la vidéo protection 

Du 20 mars au 22 septembre 2017 

 

2.2) Bilan de compétences 
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C. Gestion d’entreprise 
 

 Gestion des affaires : 

1.1) Analyse et observations personnelles 

 

Gestion des valeurs d’échange : Pour chacune de ces affaires, mon tuteur doit rendre compte tous les 

trois mois de leurs états financiers. En fonction de la marge prévue à la vente et des dépenses réelles 

sur l’affaire les supérieurs observent la qualité de la gestion des affaires. Le responsable d’affaires est 

le premier à connaitre l’état des finances de l’entreprise. Ces réunions permettent aux directeurs de 

prendre en compte le travail réalisé et d’établir les stratégies d’entreprise en fonction des constats.  

Il est donc inutile et très dangereux de masquer une affaire qui serait en perte en transvasant les 

bénéfices d’une affaire en gain. Avec ce type de manœuvre  certains responsables d’affaires créent 

des problèmes en spirale et empêchent l’entreprise d’avoir une veille intelligente réactive ce qui la 

met en péril. 

Gestion des Activité Issue des Prévisions Commerciales : Le responsable d’affaires doit s’assurer du 

bénéfice des affaires mais également permettre d’atteindre les objectifs de chiffre affaires. Lors de 

cette réunion nous totalisons l’argent encaissé depuis le début de l’année pour savoir où on se situe 

par rapport à nos objectifs.  

 

Chiffres à titre d’exemple pour montrer le raisonnement : 

 Nous avons un objectif annuel de chiffres d’affaires fixé à 3 000 000 € 

 Nous avons facturé au mois de Juin 1 150 000 € 

 Nous avons gagné des offres pour le reste de l’année 2017 estimées à un total de 1 050 000 € 

 Nous avons des offres chiffrées en attente de réponse en 2017 pour un total de 1 100 000 € 

représentant après estimation des AEIPC un montant de  350 000 € 

 L’activité générée sur 2017 est donc de 1 150 000 € + 1 050 000 € + 350 000 € = 2 550 000 € 

 Il reste à générer 450 000 € de chiffre d’affaires à l’entreprise avant la fin de l’année pour 

atteindre son objectif. 

 

Des affaires en gains avec un chiffre d’affaires insuffisant causeront des dommages à l’entreprise, de 

même si le chiffre d’affaires supérieur mais en perte. Il faut s’assurer de satisfaire à ces deux critères 

pour la bonne santé de l’entreprise.  
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1.2) Bilan de compétences 
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 Stratégie de l’entreprise : 

2.1) Analyse et observations personnelles 

 

Le responsable d’affaires est une personne prépondérante dans les décisions stratégiques de 

l’entreprise. Il est au premier contact pour transmettre et contrôler les consignes de sécurité.  

Pour les décisions de ressources humaines il sera également consulté car il travaille en avec tout le 

personnel de l’entreprise. Enfin pour la veille économique, le responsable d’affaires remonte toute les 

informations possibles à sa hiérarchie. Il est le premier au courant de l’état financier de l’entreprise. 

Le responsable d’affaires sera donc garant de la santé de l’entreprise. Il doit avoir du recul sur les 

échecs et les réussites et identifier les nouvelles opportunités afin d’agir. 

 

2.2) Bilan de compétences 
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Conclusion 
 

Ce rapport a montré toute la variété des affaires gérées par CITEOS AVIGNON et le nombre important 

de sites d’intervention. Compte tenu de ce contexte et de la richesse des situations rencontrées, j’ai 

décidé de ne pas utiliser de « fil rouge » dans cette présentation. Cette démarche marquera les qualités 

de polyvalence et de réactivité que j’ai dû progressivement acquérir.  

CITEOS AVIGNON rencontre des difficultés dûes à la contraction du nombre de marchés publics et ce 

notamment dans le domaine de la vidéo-surveillance. Dans ce cadre, elle s’est séparée d’un 

responsable d’affaires spécialisé en courant faible. Compte tenu de ce contexte général, sont apparus 

de nouveaux concurrents provenant des bassins économiques voisins (MARSEILLE et MONTEPELLIER). 

De plus, elle a répondu à des appels d’offres locaux importants pour lesquels elle a été mise en 

concurrence avec des bureaux d’études régionaux ou nationaux (marchés du tramway d’AVIGNON). 

1- Les apports à destination de l’entreprise : 

Lors de mon accueil, le directeur m’a indiqué que les marchés du tramway étaient d’une importance 

essentielle. Il était attendu que je me forme pour participer à la formalisation des mémoires techniques 

et aux chiffrages des offres. Malgré les résultats décevants obtenus, je pense avoir utilement travaillé 

en ce sens. 

Cet apport quantitatif ne doit pas être limité à cette opération. En apprenant à étudier des commandes 

simples et à les évaluer, j’ai pu libérer du temps d’expertise pour que mon tuteur candidate à des offres 

complexes.  

En analysant différentes affaires, j’ai pu proposer des ajustements valorisant l’expertise de CITEOS ou 

sauvegardant ses intérêts. L’implantation des spots d’éclairage à MALLAUCENE a mise en valeur le 

sentier urbain piétonnier.  Le partage des coûts de réparation des installations de câblage de la voie 

verte d’AVIGNON, par la réalisation d’un câblage aluminium, a réduit l’impact financier du vol dont 

nous avons été victimes.   

Sur le plan humain, j’espère que la présence d’un stagiaire a pu redynamiser une équipe qui venait de 

connaître un licenciement.  

2- Les apports de l’entreprise vers le stagiaire : 

Ces six mois de stage m’ont permis d’acquérir un important savoir technique en matière d’éclairage et 

de courant faible. A partir de cet apprentissage, j’ai pu apprendre les méthodes de chiffrage pour la 

mise en œuvre des projets.  

En matière de délais de réalisation, j’ai appris que la réussite était conditionnée à une bonne 

organisation et à une gestion optimale de son agenda. 

Plus largement, j’ai découvert l’importance des techniques de commercialisation. Les qualités 

essentielles d’un responsable d’affaires ne reposent pas sur son expertise. Elles proviennent d’un 

savoir être. Ecouter, convaincre et animer sont des qualifications primordiales vis-à-vis des équipes 

techniques et des partenaires extérieurs.  
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L’acquisition de ces qualités ne s’effectue que progressivement. C’est un positionnement à habiter en 

prenant confiance en soi. 

3- Perspectives personnelles : 

Ce stage m’a renforcé dans ma volonté de devenir un professionnel responsable d’affaires.  

Souhaitant effectuer ma mobilité aux USA, je pense que cette expérience m’a renforcé. Nul n’est 

attendu. Il faut aller vers les autres pour prendre part. Dans ce but, ce voyage devrait me permettre 

d’acquérir ce petit supplément qui me permettra de revendiquer des responsabilités.  
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Glossaire 
AE : Acte d’engagement : Document écrit dans lequel l’entreprise fixe son offre financière. 

AEIPC : Activités d’entreprise issues des prévisions commerciales : tableau interne à l’entreprise CITEOS. Il 

synthétise l’état des affaires en cours strictement sous l’aspect financier. 

AOP : Appel d’offre public 

BC : Bon de commande 

CCAP: Les cahiers des clauses administratives particulières fixent les dispositions administratives propres à 

chaque marché. En outre, en cas de nécessité, il sera possible d’introduire dans le cahier des clauses 

administratives particulières (CCAP) des clauses supplémentaires dont le contenu sera inspiré des clauses du 

CCAG non retenues.  

CCTP: Les CCTP (cahiers des clauses techniques particulières) fixent les dispositions techniques nécessaires à 

l’exécution des prestations de chaque marché. Les CCTP rassemblent les clauses techniques d’un marché 

déterminé. Ce sont les stipulations qui donnent une description précise des prestations à réaliser et permettent 

à la personne responsable de suivre le déroulement du marché et la bonne exécution de ces prestations.  

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises, pièce envoyée aux entreprises lors de l’appel d’offres pour les 

travaux de réalisation d’un projet.  

DPGF : Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

est un document détaillant le montant d'un acte d'engagement.    

DQE : Devis quantitatif estimatif : établi par le maître d’ouvrage il décrit les prestations à réaliser sous  forme 

quantitative. 

MAPA : Marché à procédure adaptée. Marchés publics passés sous la forme écrite. Les procédures de mise en 

concurrence ne sont pas strictement formalisées. La mise en concurrence doit être adaptée à l’objet du marché 

et à son montant. Pour les collectivités territoriales le seuil de transmission au contrôle de légalité (préfecture) 

est fixé pour les marchés de travaux à 209 000 € HT.  

Maître d’ouvrage: Commanditaire et financier d’un projet. Le maître d’ouvrage (MOA) est le client du maître 

d’œuvre. 

Maître d’œuvre : Concepteur de systèmes et réalisateur d’études pour un maître d’ouvrage en vue de la 

sélection d’entreprises pour la réalisation des travaux. Le maître d’œuvre (MOE) réalise la traduction technique 

aux entreprises des desiderata fonctionnels du maître d’ouvrage.    

PGF : Prix global forfaitaire 

PPSPS : Plan de prévention de sécurité et de santé 

QSE : Qualité sécurité environnement 

RC : Règlement de consultation fixe les règles particulières de la consultation. Il est une pièce constitutive du 

dossier de consultation.   

VRD : Voierie et réseaux divers  
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Résumé  
Pour valider ma formation de responsable d’affaires, j’ai choisi d’effectuer mon stage ingénieur dans 

une petite entreprise. Ce stage est un moment majeur. D’une durée de six mois, il m’a permis de 

mettre en œuvre les savoirs acquis, de m’investir dans le réel et de mesurer mes marges de 

progression. CITEOS AVIGNON est une antenne de VINCI. C’est sa marque lumière qui comprend 

l’éclairage et la vidéo surveillance. Notre activité dépend de la commande publique. Elle subit la 

réduction de ressources que connaissent toutes les collectivités. L’entreprise doit donc être réactive 

pour mettre en valeur ses compétences professionnelles face à une concurrence féroce. Organisation, 

opiniâtreté et agilité sont trois qualités essentielles pour obtenir et réaliser les marchés. Des capacités 

managériales et relationnelles solides sont indispensables pour animer les équipes techniques. 

Le but de ce rapport est de présenter la richesse de l’expérience que j’ai emmagasinée. Il montre 

certains de mes apports. Il décline les fonctions d’un responsable d’affaires à travers des exemples : 

 Recherche des affaires. 

 Analyse et réponse aux appels d’offres.  

 Chiffrage des devis. 

 Réalisation des chantiers et management des équipes. 

 Comptes rendus de l’activité pour le pilotage de l’entreprise. 

Cinq mots clefs : organisation-professionnalisme-réactivité-équipe-initiative. (Énergie, 
enthousiasme, ponctualité…) 

Summary  
In the purpose of validating my project manager formation, I have chosen to do my engineer internship 

in a small firm. This internship is a main step in my career. During six months, it allowed me to use my 

knowledge, practice hands on in the work place and realize my potential improvement. CITEOS 

AVIGNON is a subsidiary company of VINCI. This is the light brand which is composed by the lightings 

and the video protection. Our activity depends on public command. Its resources are undergoing as 

for all the communities. The firm needs to be reactive to showcase his professional skills in the face of 

fierce competition. Organization, tenacity and agility are three essential qualities to achieve and realize 

the markets. Strong managerial and relational capacities are essential to animate the technical teams. 

The aim of this report is to show the wealth of experience that I have accomplished. It shows some of 

my contributions. It presents the functions of the project manager through examples: 

 Business research. 

 Analysis and response to calls for tenders. 

 Calculation of the quotes. 

 Realization of the projects and management of the teams. 

 Activity reports for the management of the company. 

  


