
Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX 
ET DE MAÎTRISE D'ŒUVRE 

MONTAGES COMPLEXES



1. Des professionnels 
qui forment 
et non des formateurs 
professionnels

Des opérationnels actifs sélectionnés 
pour leur expertise, formés à la 
pédagogie et évalués à chaque formation

2. Des concepteurs experts

Des concepteurs experts en contenu 
et en pédagogie : responsables 
de l'actualisation des formations et 
maîtrisant les dernières techniques 
de pédagogie interactive et participative

3. Une pédagogie innovante 
axée sur le faire et 
une digitalisation de 
l'expérience apprenante
 - Des techniques pédagogiques actives 

pour être acteur de sa formation
 - Des jeux pédagogiques pour 

apprendre en s'amusant
 - La digitalisation du présentiel 

avec 
 - Des parcours de formation en 

blended learning

4. Les + d'ACP FORMATION
 - Présent partout en France : 

En inter : à Paris, à Lyon, à Bordeaux, 
à Lille, à Marseille, à Nantes, à 
Rennes, à Strasbourg, à Toulouse 
En intra : partout en région 
et Outre-Mer

 - Des formations idéalement 
situées dans Paris intra-muros

 - Spécialiste du secteur public 
depuis 35 ans

 - Un rappel systématique des 
participants insatisfaits pour trouver 
des solutions alternatives 

 - 3 à 12 participants par session

5. Une démarche qualité 
orientée clients 
et résultats
 - ACP FORMATION répond 

aux 6 critères qualité énoncés 
dans le décret du 30 juin 2015

 - ACP FORMATION bénéficie 
de la qualification ISQ-OPQF

 - La totalité de notre offre de formation 
est actualisée chaque année

L'évaluation de nos formations :
 - e-évaluation à chaud à la fin 

de la formation pour mesurer 
l'atteinte des objectifs

 - e-évaluation à froid à J+3 mois 
pour mesurer le transfert des acquis 
en situation professionnelle

ROI client : une mesure objective 
et quantifiable des résultats de la 
formation

6. Une politique tarifaire 
adaptée à votre 
consommation
 - Adhérez à notre programme de 

fidélisation et bénéficiez d'avantages 
exclusifs tout au long de l'année

 - Des tarifs dégressifs en fonction du 
nombre de collaborateurs inscrits

7. Un suivi 
post-formation
 - Une hotline accessible aux 

participants pendant 6 mois
 - Deux newsletters (achat public 

et finances publiques) et un blog 
de la performance publique

7 BONNES RAISONS
DE CHOISIR ACP FORMATION

NOS 
HOMOLOGATIONS 

& RÉFÉRENCES

Membre 
de la FFP

Qualifié par 
l'ISQ-OPQF

Des CP FFP 
délivrés sur les 

cycles certifiants

Référencement 
DATADOCK

Référencement 
DOKELIO 

Île-de-France

AFAV



1

CERTIFICATION
 Réf. 68050 Cycle certifiant - Chargé d'opérations de travaux  7 jours 3 990 € 2

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX ET DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
 Réf. 68079 Initiation à la MOP • 2 jours 1 160 € 3

 Réf. 68079BL Blended learning - Initiation à la MOP  1 jour + distanciel 910 € SITE WEB

 Réf. 68028 La MOP et les marchés de maîtrise d'œuvre ••  3 jours 1 520 € 3

 Réf. 68028BL Blended learning - La MOP et les marchés de maîtrise d'œuvre  2 jours + distanciel 1 250 € SITE WEB

 Réf. 68078 Initiation aux marchés publics de travaux •• 2 jours 1 160 € 4

 Réf. 68078BL Blended learning - Initiation aux marchés publics de travaux  1 jour + distanciel 910 € SITE WEB

 Réf. 68039 Les marchés publics de travaux : préparation, passation et gestion ••  4 jours 1 870 € 4

 Réf. 68039BL Blended learning - Les marchés publics de travaux : préparation, passation et gestion  2 jours + distanciel 1 420 € SITE WEB

 Réf. 68014 Le CCAG Travaux •• 2 jours 1 160 € 5

 Réf. 68014BL Blended learning - Le CCAG Travaux  1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf. 68250 Gérer la rémunération de la maîtrise d'œuvre  1 jour 670 € 5

 Réf. 74299 Gestion technique et opérationnelle d'un chantier  2 jours 1300 € SITE WEB

 Réf. 68228 Conduite d'opérations de travaux  2 jours 1 160 € 6

 Réf. 68295 La réception des travaux, le DGD et la garantie de parfait achèvement • 2 jours 1 160 € 6

 Réf. 68081 Les marchés de conception-réalisation  2 jours 1 160 € 7

 Réf. 68055 L'assurance construction  2 jours 1 160 € 7

MONTAGES COMPLEXES
 Réf. 71150 Choisir le contrat le plus adapté à son projet  2 jours 1 300 € SITE WEB

 Réf. 68266 Les contrats de coopération public-public   2 jours 1 160 € 8

 Réf. 68144 Les marchés publics globaux de performance  2 jours 1 160 € 8

 Réf. 68128 Le marché de partenariat  2 jours 1 160 € 9

 Réf. 71225 Réglementation générale des concessions  2 jours 1 300 € SITE WEB

 Réf. 68088 Les délégations de service public (DSP) • 2 jours 1 160 € 9

 Réf. 73149 Les fondamentaux de la domanialité publique  2 jours 1 300 € SITE WEB

Retrouvez l'ensemble des formations sur 

www.acpformation.frNOTRE OFFRE
L

É
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E
N

D
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g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 
notre offre de formation aussi ! b  BEST-OF formation plébiscitée 

par nos clients e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

Elan versus MOP : Un « coût de chagrin » 
ou une réelle tentative urbaine ?

Mathieu BLOSSIER
Juriste

ÎLE-DE-FRANCE 
CONSTRUCTION DURABLE

Avis d'expert

L'une des principales vocations 
de la loi MOP (désormais inté-
grée dans le Code de la com-
mande publique) est - « était ?... » 
- d'imposer aux maîtres d'ou-
vrage le recours au savoir-faire 
spécifique d'architectes non terri-
toriaux dans le cadre d'éléments 
de mission normalisés.

La loi Elan vient significativement 
amputer cet emblème en élargis-
sant les possibilités de recours 
à la conception-réalisation et 
en supprimant la mission de 
base pour les bailleurs sociaux 
notamment, intervenants majeurs 
de la transition urbaine.

La raison en serait que la disso-
ciation « concepteurs – entrepre-
neurs » génèrerait une hausse 
des coûts de construction (deux 
intervenants au lieu d'un) et un 
amortissement improbable des 
objectifs de performance énergé-
tique à atteindre.

Avis partagés…

Les concepteurs y voient le 
renouveau d'une concurrence 
déloyale vis-à-vis des majors 
disposant des moyens pour 
assumer un chantier de A à Z 
(un reniement du sacro-saint 
allotissement ?) et un retour au 
« tout béton » au détriment de 
l'innovation. 

Ainsi qu'un risque de « prise de 
possession » du projet, y compris 
sur le prix obéré par les frais de 
coordination des travaux.

Les institutions publiques consi-
dèrent au contraire que cette 
simplification juridique et admi-
nistrative permettra tant la facili-
tation que l'accélération de l'acte 
de construire « durable ».

Gageons que rien ne troublera 
plus l'optimisation de nos en-
vironnements urbains, avec un 
impact financier maîtrisé !



Les compétences visées par ces formations font l'objet d'une évaluation

PROGRAMME

MODULE 1 - 2 JOURS

La programmation et le montage 
préopérationnel
 - Identifier les responsabilités de chaque 
intervenant à l'acte de construire

 - Décrire les différentes études de 
conception d'une opération de travaux

 - Réviser les conditions légales et 
réglementaires de mise en œuvre des 
marchés de maîtrise d'œuvre et de 
travaux

MODULE 2 - 2 JOURS

La passation des marchés publics 
de travaux et la phase chantier
 - Rédiger les différents documents 
contractuels

 - Analyser les offres pour déterminer la 
plus avantageuse

 - Gérer toutes les phases d'un marché de 
travaux, de la notification jusqu'au solde

MODULE 3 - 2 JOURS

La vie des marchés de travaux 
et la fin de l'opération
 - Choisir des méthodes et outils pratiques 
de suivi et de gestion administrative, 
technique et comptable des chantiers et 
des marchés de travaux

 - Se positionner en tant que maître 
d'ouvrage pour gérer les interactions et 
la communication entre les différents 
acteurs

 - Gérer les risques, aléas et litiges et 
sécuriser l'exécution et l'achèvement des 
marchés

MODULE 4 - 1 JOUR

Mise en place d'outil : le référentiel 
métier
 - Concevoir un outil de direction de projet
 - Identifier les repères décisionnels et les 
points critiques

 - Mesurer les risques, les attentes et les 
points d'arrêt

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

OBJECTIFS

 - Bien gérer les interactions 
entre les services 
concernés

 - Planifier les étapes et 
gérer l'interface avec le 
maître d'ouvrage

 - Suivre les opérations de 
travaux

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
marchés publics ou avoir 
une pratique des travaux

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de projets 
et chargés d'opérations, 
acheteurs travaux, maîtres 
d'œuvre, ingénieurs travaux

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les compétences 
juridiques et opérationnelles 
nécessaires à la gestion 
d'un marché public de 
travaux

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics 
de travaux

7 jours - 49 heures

Prix : 3 990 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 3 990 €
Prix TTC pour les 
particuliers : 3 135 € 
repas inclus

Réf. : 68050

Paris 
1re session 
13-14 mai 2020 
2-3 juin 2020 
17-18 juin 2020 
19 juin 2020

2e session 
1er-2 octobre 2020 
15-16 octobre 2020 
18-19 novembre 2020 
20 novembre 2020

EXPERTISE CHARGÉ D'OPÉRATIONS 
DE TRAVAUX

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel E-ressources

Modules vidéo Cours en ligne Alumni

CYCLE MÉTIER 
ET CERTIFIANT
Se certifier, c'est obtenir une reconnaissance officielle 
qui valide et valorise de nouvelles compétences 
professionnelles à mettre en avant au sein de son 
organisme, sur LinkedIn ou son CV

2

LES CP FFP 

Délivrés par un jury d'experts, les Certificats Professionnels de la Fédération de la Formation Professionnelle 
valident des compétences en attestant de la maîtrise d'un métier, d'une fonction, d'une activité.
Bénéfices pour le salarié
 - validation officielle des acquis de la formation
 - reconnaissance des compétences professionnelles

Bénéfices pour l'établissement
 - mesure objective des résultats de la formation
 - garantie du développement des compétences de vos collaborateurs



3www.acpformation.fr

M
A

R
C

H
É

S
 P

U
B

LI
C

S
 D

E
 T

R
A

V
A

U
X

 E
T

 D
E

 
M

A
ÎT

R
IS

E
 D

'Œ
U

V
R

E
 -

 M
O

N
TA

G
E

S
 C

O
M

P
LE

X
E

S

Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

INITIATION À LA MOP
Intégrer le cadre réglementaire des marchés de maîtrise d'œuvre

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net  
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68079

INITIATION

e

OBJECTIFS

 - Lister les procédures 
à la disposition du maître 
d'ouvrage

 - Calculer la rémunération 
du maître d'œuvre

 - Gérer des points clés du 
marché

PRÉREQUIS

Connaître les bases 
de la réglementation 
des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables techniques, 
assistants des maîtres 
d'œuvre, agents 
administratifs et financiers

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les dispositions 
propres aux marchés 
publics liés à la maîtrise 
d'ouvrage publique et à 
la maîtrise d'œuvre privée

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics 
de travaux et de maîtrise 
d'œuvre

PROGRAMME

Situer la genèse de la maîtrise 
d'œuvre

Connaître le contexte juridique 
de la maîtrise d'œuvre
 - Le nouveau Code de la commande 
publique (livre IV) et son annexe 20

 - Les principes et les caractéristiques 
de la maîtrise d'ouvrage publique 
et de la maîtrise d'œuvre privée

 - Loi " architecture " du 3 janvier 1977 
et loi LCAP du 7 juillet 2016

 - Loi Elan du 23 nov. 2018 pour les OPH
 - Le déroulement général d'une gestion/
conduite d'opération/assistance 
à maîtrise d'ouvrage

Les intervenants à l'acte 
de construire

Les enjeux de la maîtrise d'ouvrage
Exemple d'un cahier des charges en vue 
de la sélection d'un programmiste

Connaître le rôle et le contenu 
de la mission du maître d'œuvre

Faire la synthèse de l'organisation 
globale d'une opération

Calculer le forfait de rémunération 
du maître d'œuvre

Étude de cas : déterminer le montant 
de la maîtrise d'œuvre

Les règles de passation 
et la constitution du marché 
de maîtrise d'œuvre

Identifier les points clés dans 
la gestion du marché de maîtrise 
d'œuvre
 - Engagement et responsabilité du maître 
d'œuvre vis-à-vis du maître d'ouvrage

 - La validation des prestations du maître 
d'œuvre

 - Le paiement des prestations
 - La direction de l'exécution des travaux
 - Le rôle du maître d'œuvre
 - Les garanties et les assurances
Étude de cas : le calcul du 
montant de la pénalité de réfaction 
et le contrôle du seuil de tolérance

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris
10-11 juin 2020
19-20 novembre 2020
Lyon
14-15 mai 2020 
9-10 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel

Modules vidéo Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel

Modules vidéo Alumni

LA MOP ET LES MARCHÉS 
DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
Gérer efficacement la conception et la réalisation

3 jours - 21 heures

Prix : 1 520 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 520 €
repas inclus

Réf. : 68028

PERFECTIONNEMENT

be

OBJECTIFS

 - Définir le déroulement 
chronologique d'une opé-
ration de maîtrise d'œuvre, 
de la programmation à 
l'achèvement de la mission

 - Appliquer les procédures 
et rédiger les documents 
de maîtrise d'œuvre

 - Assurer la gestion 
financière du marché

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables techniques, 
administratifs et juridiques 
chargés de préparer, passer 
et gérer les marchés 
de maîtrise d'œuvre

COMPÉTENCES ACQUISES

Disposer d'une compétence 
accrue et d'une autonomie 
de gestion sur les marchés 
de maîtrise d'œuvre

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics 
de travaux et de maîtrise 
d'œuvre

PROGRAMME

Rappeler le contexte juridique de la 
maîtrise d'œuvre et ses exigences

Appréhender les marchés globaux : 
conception-réalisation et marchés 
globaux de performance 
et sectoriels

Identifier les enjeux de la maîtrise 
d'ouvrage

Exemple d'un cahier des charges en vue 
de la sélection d'un programmiste

Comprendre le rôle et les éléments 
de missions de maîtrise d'œuvre

Connaître les rôles et missions des 
autres intervenants et l'organisation 
globale d'une opération

Synoptiques d'organisation de la maîtrise 
d'ouvrage et des intervenants / missions

Identifier les procédures de 
passation du marché de maîtrise 
d'œuvre

Exercice : choix de procédure 
en fonction de la nature de l'opération 
et des seuils

Dérouler un marché de maîtrise 
d'œuvre

Étude de cas : analyse d'un règlement 
de concours

Maîtriser le mode de rémunération 
des maîtres d'œuvre

Étude de cas fil rouge : négociation 
du forfait de rémunération selon 
les caractéristiques du programme, selon 
la complexité de l'opération, et avec 
forfait provisoire et forfait définitif

Appréhender les clés du CCAG-PI 
au regard des contrats de maîtrise 
d'œuvre

Exécuter le marché de maîtrise 
d'œuvre - Phase conception

Exercice fil rouge : fixation du forfait 
définitif de rémunération et du coût 
prévisionnel définitif des travaux 
(modalités de calcul et clauses 
incitatives)

Exécuter le marché de maîtrise 
d'œuvre - Phase exécution

Exercice fil rouge : contrôle du 2nd 
engagement du maître d'œuvre, calcul 
des pénalité sur les honoraires

Les litiges liés à l'acte de construire

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
29-31 janvier 2020
28-30 avril 2020
24-26 juin 2020
26-28 août 2020
19-21 octobre 2020
2-4 décembre 2020
27-29 janvier 2021 
Lyon 
24-26 juin 2020
30 novembre-2 décembre 
2020 
Bordeaux 
10-12 juin 2020
9-11 décembre 2020 
Rennes
8-10 juin 2020
7-9 décembre 2020 
Lille 
10-12 juin 2020
8-10 décembre 2020 
Toulouse 
8-10 juin 2020
23-25 novembre 2020
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LES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX : 
PRÉPARATION, PASSATION ET GESTION

4 jours - 28 heures

Prix : 1 870 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 870 €
repas inclus

Réf. : 68039

PERFECTIONNEMENT

be
OBJECTIFS

 - Identifier les compétences 
et responsabilités 
respectives des différents 
intervenants

 - Rédiger les différents 
documents contractuels

 - Gérer toutes les phases 
d'un marché de travaux

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés pu-
blics ou avoir suivi la forma-
tion " Initiation aux marchés 
publics de travaux " 

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables 
administratifs, ingénieurs, 
techniciens et conducteurs 
de travaux

COMPÉTENCES ACQUISES

Gérer efficacement ses 
marchés de travaux dans 
tous leurs processus

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics 
de travaux et de maîtrise 
d'œuvre

PROGRAMME

Rappeler le cadre juridique des 
marchés publics

Définir l'opération de construction

Situer les rôles, responsabilités et 
relations des acteurs de l'opération 
de construction

Choisir la forme de son marché de 
travaux adaptée à son besoin

Connaître les procédures de 
consultation

Étude de cas : déterminer la forme et 
la procédure de passation adéquate en 
fonction des caractéristiques de son 
marché de travaux

Maîtriser la dématérialisation 
de la consultation

Étudier les composants essentiels 
du dossier de consultation

Examiner et analyser les 
candidatures

Examiner et analyser les offres

Gérer les opérations de fin de 
procédure

Étude de cas : utilisation des critères 
de choix

Connaître les documents 
d'exécution
 - Les ordres de service du maître d'œuvre
 - Les constats du maître d'œuvre
 - Les comptes rendus des réunions de 
chantier

 - Les bons de commande
 - La décision du maître d'ouvrage prescrite 
par le CCAG Travaux

Maîtriser la gestion technique 
et administrative des travaux

Maîtriser la gestion financière  
des travaux

Étude de cas : établissement d'un état 
d'acompte

Gérer les aléas techniques  
et administratifs

Maîtriser l'achèvement  
des ouvrages

Prévenir les litiges

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
20-23 janvier 2020
12-13 et 26-27 mars 2020
2-5 juin 2020
27-28 août et  
14-15 septembre 2020
17-20 novembre 2020
25-28 janvier 2021
Lyon
11-12 et 28-29 mai 2020
5-6 et 23-24 novembre 
2020
Lille
27-30 avril 2020
12-15 octobre 2020
Rennes
4-7 mai 2020
23-26 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel

Modules vidéo Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel

Modules vidéo Alumni

INITIATION AUX MARCHÉS 
PUBLICS DE TRAVAUX
Acquérir le cadre général des marchés de travaux

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68078

INITIATION

be

OBJECTIFS

 - Lister le vocabulaire 
des travaux publics

 - Définir les notions 
juridiques et techniques 
de base des marchés 
publics de travaux

 - Expliquer et contrôler 
la passation et l'exécution 
des marchés de travaux

PRÉREQUIS

Connaître les bases 
de la réglementation 
des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres et collaborateurs 
administratifs ou techniques

COMPÉTENCES ACQUISES

Participer au déroulement 
et à l'exécution des 
marchés publics de travaux

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics 
de travaux et de maîtrise 
d'œuvre

PROGRAMME

CADRE GÉNÉRAL, CATÉGORIE, 
PASSATION DES MARCHÉS 
DE TRAVAUX

Définitions et cadre juridique 
général

Différencier les catégories 
de marchés de travaux et leur 
mode de réalisation
 - Les travaux neufs, de réhabilitation ou 
de réutilisation

 - Les travaux de bâtiment ou 
d'infrastructure

 - Conception-réalisation et marchés 
globaux

Identifier les choix opérationnels 
d'un maître d'ouvrage
 - L'obligation d'allotir et ses exceptions
 - Le cas particulier des marchés globaux
 - Les accords-cadres appliqués aux 
travaux, définitions et exemples de mise 
en œuvre

 - Les marchés à tranches (tranche ferme 
et une à plusieurs tranches optionnelles)

Évaluer son besoin

Connaître les grandes étapes 
de la mise en concurrence

Étude de cas : définir l'opération à partir 
de l'expression d'un besoin et choix 
de la procédure la plus appropriée

Choisir l'attributaire

EXÉCUTER LES MARCHÉS 
DE TRAVAUX

Le champ d'application du CCAG 
Travaux

Exemple de marchés de travaux : 
examen commenté d'un CCAP

Assurer l'exécution technique 
et le suivi administratif

Assurer l'exécution financière

Clôturer son marché
Étude de cas : résolution technique, 
juridique et financière d'un problème 
survenant pendant le délai de garantie 
de parfait achèvement

Régler les litiges

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris
6-7 février 2020
6-7 mai 2020
25-26 août 2020
22-23 octobre 2020
14-15 décembre 2020
4-5 février 2021
Lyon 
11-12 mai 2020
17-18 septembre 2020
14-15 décembre 2020 
Bordeaux 
25-26 mai 2020
17-18 septembre 2020
7-8 décembre 2020 
Rennes
14-15 mai 2020 
Lille
14-15 mai 2020
16-17 novembre 2020 
Nantes/Marseille/Toulouse 
dates sur www.acpformation.fr
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

LE CCAG TRAVAUX
Garantir la bonne exécution de ses marchés de travaux

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net  
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68014

INITIATION

be

OBJECTIFS

 - Analyser le détail des 
clauses du CCAG Travaux

 - Gérer le suivi d'exécution 
et la réception

 - Identifier les solutions 
contractuelles aux 
incidents potentiels

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
de travaux ou avoir une 
pratique dans ce domaine

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de services 
marchés, rédacteurs, 
techniciens, maîtres 
d'œuvre publics ou privés

COMPÉTENCES ACQUISES

Garantir la bonne exécution 
de ses marchés de travaux 
grâce à la maîtrise des 
clauses clés du CCAG Travaux

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics 
de travaux et de maîtrise 
d'œuvre

PROGRAMME

Généralités du CCAG Travaux

Décrypter les pièces 
essentielles dans l'exécution 
des marchés publics de travaux
 - Les pièces contractuelles du marché
 - Les pièces financières
 - Les pièces d'exécution
 - Les modalités de notification

Les prix et le règlement 
des comptes

Étude de cas : construire une 
formule de révision des prix

Gérer les délais et les pénalités 
de retard

Suivre la réalisation des ouvrages
 - La préparation des travaux
 - Les matériaux
 - Les déchets du chantier
 - Les plans qualité
 - Les études d'exécution et le VISA du 
maître d'œuvre

 - Les dispositions applicables à la vie 
de chantier

 - Les conséquences de l'ajournement 
et de l'interruption des travaux

 - La sous-traitance directe et indirecte
 - Les documents fournis après exécution 
(DOE et DIUO)

Gérer les imprévus et les 
modifications en cours de travaux

Connaître les opérations 
préalables à la réception OPR

Maîtriser les opérations 
de réception

Le Décompte Général et Définitif 
(DGD) et le solde

Identifier les effets de la réception 
et les garanties

Étude de cas : PV des opérations 
préalables à la réception et décision 
de réception de travaux

Gérer la résiliation du marché

Optimiser le règlement 
des différends et des litiges

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris
2-3 avril 2020
1er-2 juillet 2020
5-6 octobre 2020
10-11 décembre 2020 
Lyon
8-9 juin 2020 
23-24 novembre 2020 
Lille 
4-5 juin 2020 
2-3 novembre 2020 
Bordeaux 
17-18 juin 2020 
9-10 novembre 2020 
Rennes 
22-23 juin 2020 
4-5 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel

Modules vidéo Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel

Modules vidéo Alumni

Cette formation  
sera actualisée avec  
la refonte des CCAG

GÉRER LA RÉMUNÉRATION 
DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Maîtriser l'évolution de sa rémunération du forfait provisoire au forfait définitif

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis) 
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68250

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Identifier les éléments de  
rémunération du maître 
d'œuvre

 - Collecter les éléments pour 
négocier la rémunération 
du maître d'œuvre

PRÉREQUIS

Connaître les principes 
généraux de la loi MOP et des 
marchés de maîtrise d'œuvre

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables techniques, 
maîtres d'œuvre, agents 
en charge des marchés de 
maîtrise d'œuvre

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en œuvre l'ensemble 
des modalités de calcul 
de la rémunération du 
maître d'œuvre et assurer 
la gestion financière du 
marché de maîtrise d'œuvre

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics 
de travaux et de maîtrise 
d'œuvre

PROGRAMME

Connaître les missions de maîtrise 
d'œuvre et leur contenu

Comprendre la rémunération du 
maître d'œuvre dans la loi MOP

Maîtriser la contractualisation et la 
négociation du forfait

Mise en place du cas pratique, fil 
conducteur : nature de l'opération, étude 
de ses caractéristiques, appréciation de 
sa complexité, éléments susceptibles 
d'être négociés. Calcul du forfait 
provisoire et de sa répartition au sein du 
groupement de maîtrise d'œuvre

Passer du forfait provisoire au 
forfait définitif

Suite du cas pratique : rédaction de 
l'avenant ou de la décision résultant des 
clauses du marché

Gérer l'attribution des marchés de 
travaux et le contrôle des coûts

Retour au cas pratique : exemples de 
calcul du respect ou non du taux de 
tolérance en fonction du résultat des 
consultations des entreprises ; analyse 
des conséquences pour le maître 
d'œuvre et pour les consultations des 
entreprises

Suivre l'exécution des travaux
Retour au cas pratique : tri des ordres 
de services de travaux modificatifs ou 
supplémentaires, analyse des causes de 
surcoût

Calculer le solde du marché de 
maîtrise d'œuvre et les pénalités 
éventuelles sur les honoraires
 - Le rôle du maître d'œuvre dans le solde 
des marchés de travaux

 - L'application du second taux de 
tolérance et ses conséquences

 - Le rappel de la loi MOP et des plafonds 
d'abattement sur les honoraires

 - Le rôle du maître d'œuvre pendant les 
levées de réserves et la garantie de 
parfait achèvement

 - Le solde du marché de maîtrise d'œuvre
Fin du cas pratique : décomptes 
généraux des entreprises, calcul de la 
réfaction éventuelle sur les honoraires 
de la maîtrise d'œuvre

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
4 juin 2020 
12 novembre 2020



6 Les compétences visées par ces formations font l'objet d'une évaluation

M
A

R
C

H
É

S
 P

U
B

LI
C

S
 D

E
 T

R
A

V
A

U
X

 E
T

 D
E

 
M

A
ÎT

R
IS

E
 D

'Œ
U

V
R

E
 -

 M
O

N
TA

G
E

S
 C

O
M

P
LE

X
E

S

EXPERTISE

g
LA RÉCEPTION DES TRAVAUX, LE DÉCOMPTE 
GÉNÉRAL ET DÉFINITIF (DGD) ET LA GARANTIE 
DE PARFAIT ACHÈVEMENT
Garantir la clôture de ses marchés de travaux2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68295

OBJECTIFS

 - Maîtriser les opérations 
de réception

 - Gérer la procédure 
de DGD

 - Sécuriser la fin des 
relations contractuelles

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
des marchés de travaux

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de services 
marchés, rédacteurs, 
ingénieurs et techniciens, 
maîtres d'œuvre publics 
ou privés

COMPÉTENCES ACQUISES

Garantir la clôture de ses 
marchés de travaux grâce 
à la maîtrise des opérations 
techniques, juridiques 
et financières

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics 
de travaux et de maîtrise 
d'œuvre

PROGRAMME

Maîtriser les opérations 
de réception
 - Rôle et responsabilité des acteurs
 - Droit à réception
 - Caractère contradictoire de la réception
 - Opérations préalables à la réception 
des travaux

 - Réception tacite en cas de défaillance 
de la maîtrise d'ouvrage

 - Décision de réception du maître 
d'ouvrage

 - Date d'effet de la réception
 - Dispositions relatives aux opérations 
alloties

 - Suivi des délais d'exécution

Gérer les réserves

Gérer la réception 
partielle et la mise à disposition
 - Les réceptions partielles
 - Les mises à disposition
 - Le suivi des délais d'exécution partiels
Étude de cas : utilisation 
des formulaires : EXE4, EXE5, EXE6, 
EXE7, EXE8, EXE9

Calculer le solde financier du 
marché
 - Le point de départ de la procédure
 - Le projet de décompte final
 - La récapitulation des prétentions 
financières

 - Le décompte final arrêté par le maître 
d'ouvrage

 - Le Décompte Général et Définitif (DGD)
 - Le paiement du solde
 - Le DGD tacite
 - Les pénalités
 - La révision définitive
Étude de cas : établissement d'un 
Décompte Général

Savoir mettre en œuvre la garantie 
de parfait achèvement

Étude de cas :  mise en œuvre 
de sûretés financières

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
27-28 avril 2020
28-29 septembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Alumni

Présentiel

CONDUITE D'OPÉRATIONS DE TRAVAUX
Diriger efficacement une opération en fédérant les acteurs

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net  
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68228

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Distinguer le rôle juridique 
de chaque acteur d'une 
opération de travaux

 - Concevoir des méthodes 
de conduite des 
opérations de travaux

 - Développer des 
stratégies de clauses 
contractuelles porteuses 
de qualité

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
des marchés publics ou avoir 
de la pratique en travaux

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables d'opération, 
maîtres d'ouvrage, 
acheteurs travaux, maîtres 
d'œuvre, ingénieurs…

COMPÉTENCES ACQUISES

Conduire une opération 
de travaux dans ses 
différentes étapes

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics de 
travaux et de maîtrise d'œuvre

PROGRAMME

Le contexte et les acteurs 
de l'opération

Définir l'environnement juridique 
spécifique de l'opération de travaux

Comprendre la complexité 
de l'organisation des acteurs 
de l'opération

Définir et gérer les études 
préalables

Situer les entrepreneurs 
et les marchés de travaux

Maîtriser les études en phase 
conception
 - Les éléments de mission de la maîtrise 
d'œuvre

 - Les choix et les interfaces avec 
les marchés de travaux

 - La rédaction des cahiers des charges 
techniques

 - Les autorisations de construire
Étude de cas : choix du montage 
et planification d'une opération à partir 
d'un programme

Maîtriser la phase de consultation 
et de passation des marchés 
de travaux

Organiser la préparation et gérer 
la phase de réalisation des travaux

Étude de cas : organisation du circuit 
de paiement des entreprises avec 
respect des délais

Maîtriser la réception et clore 
l'opération
 - Les enjeux de la réception, les garanties
 - Le déroulement, le contenu et le procès-
verbal des OPR

 - La proposition et la décision de réception
 - Les cas de réserves et leur levée
 - Les dossiers de fin de chantier, Dossier 
d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage 
(DIUO) et Dossier des Ouvrages 
Exécutés (DOE)

 - Les projets de décompte, décompte final 
et Décompte Général et Définitif (DGD)

 - Les éléments de clôture technique, 
administrative et comptable

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
26-27 mars 2020
5-6 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Alumni

Présentiel
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Alumni

Présentiel

LES MARCHÉS DE CONCEPTION-RÉALISATION
Confier en un seul marché la conception et la réalisation d'un ouvrage

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68081

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Identifier les conditions 
de recours aux marchés 
de conception-réalisation

 - Gérer les modes de mise 
en concurrence et le 
déroulement des 
procédures

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
relative aux marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables techniques 
et marchés publics, 
techniciens, ingénieurs, 
architectes

COMPÉTENCES ACQUISES

Identifier le cadre idoine 
permettant de recourir à ce 
type de marché et gérer 
les étapes, de la passation 
et le suivi d'exécution du 
marché

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics 
de travaux et de maîtrise 
d'œuvre

PROGRAMME

Situer le cadre juridique 
et expliquer la nature " travaux " 
des marchés de conception-
réalisation
 - Le Code de la commande publique : 
la conception-réalisation et les marchés 
publics globaux

 - Autres textes législatifs 
et réglementaires : loi LCAP du 7 juil. 
2016, loi ELAN du 23 nov. 2018 pour 
les OPH, décret du 5 mai 2017 portant 
adaptation des missions de maîtrise 
d'œuvre aux marchés publics globaux…

Champ d'application de la 
conception-réalisation

Déterminer le rôle et la 
responsabilité du groupement

Identifier l'opportunité du recours 
à la conception-réalisation au 
regard des montages contractuels 
classiques

Définir les limites de la conception-
réalisation

Mesurer le rôle et les 
responsabilités du maître d'ouvrage

Exemple de configuration du 
groupement en fonction de la répartition 
des missions

Connaître les autres partenaires

Les catégories de marchés globaux 
du Code de la commande publique

Les procédures de passation

Les étapes clés d'une procédure

Exécuter le marché de conception-
réalisation
 - Réception des missions d'étude par 
phase

 - Suivi de la réalisation et la responsabilité 
du concepteur

 - Rôle de l'AMO
 - Problèmes liés à l'exécution des travaux
Étude de cas sur l'exemple d'un marché 
de conception-réalisation identifiant 
les clauses d'exécution du marché

Réceptionner les ouvrages

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
27-28 mai 2020 
23-24 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Alumni

Présentiel

L'ASSURANCE CONSTRUCTION
Identifier les différentes responsabilités des constructeurs

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis) 
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68055

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Préparer la rédaction 
des marchés et contrôler 
l'efficacité des garanties

 - Gérer les sinistres face à 
l'entreprise qui a conçu, 
réalisé ou contrôlé les 
travaux

 - Faire valoir ses droits face 
aux assureurs construction

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale et/ou le droit des 
assurances

PUBLIC CONCERNÉ

Techniciens, ingénieurs 
et personnels de services 
techniques, juristes 
Cadres de l'administration 
gérant les litiges

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les mécanismes 
de l'assurance construction, 
les contractualiser dans 
ses marchés publics et les 
mettre en oeuvre

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en marchés publics 
de travaux et de maîtrise 
d'œuvre

PROGRAMME

LA RESPONSABILITÉ DES 
CONSTRUCTEURS

Cerner la notion de construction

Identifier les intervenants à l'acte 
de construire et la notion de 
constructeur

Analyser les phases d'un chantier

Connaître les différents types de 
responsabilités des constructeurs 
et leur portée juridique

Mettre en œuvre la responsabilité 
des constructeurs - préserver ses 
intérêts

Étude de cas : sur l'identification 
des intervenants dans le cadre d'une 
construction

Que faire en cas de dérapage sur 
un chantier ?

LES ASSURANCES

Présentation sommaire des 
différentes polices d'assurance 
construction

La Dommages-Ouvrage : assurance 
de préfinancement

Le contrat collectif de 
responsabilité décennale (CCRD)

Analyser l'obligation d'assurance 
RC décennale des constructeurs

Étude de cas : les participants sur 
la base d'un exemple de marché 
identifieront les clauses et l'étendue 
des responsabilités civiles grevant les 
éléments d'un ouvrage

LES SINISTRES

Maîtriser l'hypothèse classique de 
mise en œuvre des garanties du 
contrat : la déclaration de sinistre 
en période décennale

Étudier les autres hypothèses de 
mise en œuvre des garanties du 
contrat prévues par l'art. L242-1 du CA

Étude de cas sur l'application des 
garanties aux ouvrages soumis / non 
soumis en cas de sinistres

Gérer les sinistres TRC

Les refus de garanties, le recours 
direct contre les assureurs des 
constructeurs

Le choix du passage en procédure 
judiciaire

Étude de cas : sinistre complexe et 
procédure judiciaire

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
22-23 juin 2020 
26-27 novembre 2020
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LES MARCHÉS PUBLICS GLOBAUX 
DE PERFORMANCE
Tirer parti de ce nouveau contrat

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68144

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Indiquer les conditions 
de recours à ce nouveau 
type de marché et ses 
enjeux

 - Identifier les clauses clés 
du marché

 - Gérer le déroulement 
de la mise en concurrence

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Chefs de bureau 
des marchés, acheteurs, 
rédacteurs, juristes

COMPÉTENCES ACQUISES

Identifier les critères 
idoines, recourir à ce 
nouveau contrat global, 
apprécier le mécanisme 
contractuel

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en contrats publics

PROGRAMME

Le cadre juridique de ce type 
de marché
 - La loi dite " Grenelle I "
 - La déclinaison du contrat 
de performance énergétique

 - Le Code de la commande publique 
et les différents textes qui y sont codifiés

Définir ce type de marché et son 
champ d'application
 - Les marchés publics de conception, 
de réalisation et d'exploitation ou 
de maintenance

 - Les objectifs de performance et leur 
influence sur la rémunération

 - Les enjeux financiers et qualitatifs
 - Les conditions de recours

Situer ce contrat global dans 
l'environnement contractuel

Établir un programme pour marché 
global sur performance

Études de cas 
Marché de performance portant 
sur l'externalisation des liaisons 
téléphoniques et data 
Marché de performance sur 
l'externalisation du système d'impression

Identifier les clauses clés à insérer 
dans le dossier de consultation 
des entreprises

Gérer le déroulement de la mise 
en concurrence
 - L'estimation des seuils
 - Le choix de la procédure
 - L'avis de publicité et le règlement 
de la consultation

 - L'analyse des candidatures
 - L'analyse des offres
 - L'achèvement de la procédure
 - Le régime des primes
Étude de cas : computation des seuils

Suivre la bonne exécution du 
marché

Mesurer le rôle et les 
responsabilités du maître 
d'ouvrage

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
15-16 juin 2020
9-10 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Alumni

Présentiel

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Alumni

Présentiel

LES CONTRATS DE COOPÉRATION 
PUBLIC-PUBLIC
Sécuriser le recours aux contrats in house

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net  
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68266

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Définir les différentes 
formes de quasi-régie

 - Identifier les critères 
permettant de recourir à la 
coopération public-public

 - Identifier les enjeux

PRÉREQUIS

Connaître les règles de la 
commande publique

PUBLIC CONCERNÉ

Juristes, acheteurs publics 
des administrations et 
notamment des OPH

COMPÉTENCES ACQUISES

Actualiser ses pratiques en 
conformité avec les textes 
règlementaires, comprendre 
le recours à ce type de 
coopération et contrôler le 
dispositif

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en contrats publics

PROGRAMME

Définir la notion de "coopération 
public-public"
 - Les différentes dispositions
 - Contexte juridique européen et national
 - Avantages du dispositif

Préciser les caractéristiques de la 
quasi-régie
 - Le contrôle analogue
 - Le taux de 80 %
 - L'interdiction de toute participation 
directe de capitaux privés dans l'entité 
de contrôle (cas particulier des OPH)
Étude de cas : définir dans quelle 
mesure une collectivité territoriale peut 
recourir à la quasi-régie, identifier les 
critères à vérifier en amont et les recours 
pour bénéficier de la quasi-régie quand 
ces critères ne sont pas remplis

Comprendre le mécanisme de la 
coopération verticale
 - Définition de la coopération verticale
 - Les conditions nécessaires

 - Les pouvoirs adjudicateurs
 - Les organismes HLM
 - Rappel du contrôle analogue

Cerner les enjeux de la coopération 
horizontale entre pouvoirs 
adjudicateurs

Identifier les insuffisances de la 
coopération public-public
 - Le risque de requalification en cas de 
mise en concurrence obligatoire

 - L'annulation
 - L'indemnisation
Études de cas : définir la notion de 
contrôle analogue dans le cadre de la 
coopération verticale

Définir dans quelle mesure deux 
collectivités territoriales peuvent 
échapper à la mise en concurrence 
et recourir à la coopération 
horizontale

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
25-26 mai 2020 
12-13 octobre 2020
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP)
Externaliser ses services publics en toute sécurité

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net  
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68088

PERFECTIONNEMENT

b

OBJECTIFS

 - Identifier les contrats de 
concessions, les DSP et 
les montages complexes

 - Gérer les principales 
étapes de passation 
et de gestion des contrats 
de DSP

 - Identifier les principaux 
écueils

PRÉREQUIS

Connaître les grands principes 
de la commande publique

PUBLIC CONCERNÉ

Agents chargés d'assurer 
la préparation et la gestion 
des conventions de DSP

COMPÉTENCES ACQUISES

Rédiger les clauses 
clés d'une convention 
de DSP, mener à bien 
le déroulement de la mise 
en concurrence et suivre 
l'exécution du contrat.

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en contrats publics

PROGRAMME

Cerner le nouveau régime 
des concessions
 - L'impact de la directive Concessions 
de 2014, de l'ordonnance du 29 janvier 
2016 et de son décret d'application du 
1er février 2016 relatifs aux contrats 
de concession

 - Le Code de la commande publique
 - Présentation de la concession
 - Différencier concession et DSP

Identifier les cas de recours 
et les caractéristiques des DSP

Différencier les principaux 
types de contrats de DSP 
(caractéristiques, avantages 
et inconvénients)
 - Concession, affermage, régie intéressée

Maîtriser les grandes étapes 
de la procédure de DSP

Étudier la spécificité 
de la procédure applicable aux 
concessions de travaux publics

Étude de cas : élaboration du planning 
prévisionnel d'une procédure de DSP

Consolider la sécurité juridique 
des contrats de DSP : focus sur 
les clauses à insérer

Modifier le contrat initial : légalité 
et procédure

Assurer le contrôle du contrat 
de DSP

Gérer la fin du contrat de DSP
 - Les différents types de résiliations 
et éventuelles indemnisations du 
délégataire

 - Le risque de demande de reprise 
des relations contractuelles

 - Le sort des biens
 - Le sort du personnel affecté au service 
public délégué

Appréhender le contentieux 
de la délégation

Étude de cas : étude des clauses 
d'une convention de DSP

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
19-20 mars 2020 
17-18 septembre 2020
7-8 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Alumni

Présentiel

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Alumni

Présentiel

LE MARCHÉ DE PARTENARIAT
Maîtriser les mécanismes contractuels

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68128

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Analyser l'économie du 
marché de partenariat et 
son champ d'application

 - Distinguer les particularités 
inhérentes à la passation 
de ce contrat

PRÉREQUIS

Connaître les grands 
principes de la commande 
publique

PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs généraux des 
services 
Directeurs de services 
financiers, techniques et 
juridiques

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser le déroulement 
de la procédure de mise en 
concurrence des marchés 
de partenariat et sécuriser 
sa mise en œuvre

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en contrats publics

PROGRAMME

Appréhender l'environnement de ce 
type de marchéat

Analyser les spécificités de ce 
nouveau type de marché
 - Le caractère dérogatoire du marché de 
partenariat

 - Le caractère global du marché de 
partenariat

 - Le contrat administratif par détermination 
de la loi

 - Le marché de partenariat, un outil 
d'externalisation

 - L'évolutivité internalisée du marché de 
partenariat

 - Le caractère externalisatoire du marché 
de partenariat

Comparaison synthétique du 
marché de partenariat avec les 
autres formes contractuelles

Recourir à un marché de 
partenariat
 - Conditions du lancement d'un marché de 
partenariat

 - L'évaluation préalable
 - Le rôle de l'organisme expert

 - L'étude de soutenabilité budgétaire 
à soumettre pour avis au ministre de 
l'économie et du budget

 - L'autorisation préalable au lancement du 
marché de partenariat

 - La définition d'un programme fonctionnel 
ou sur performance

 - L'autorisation préalable à la signature et 
l'achèvement de la procédure

Connaître les règles de publicité et 
de mise en concurrence

Analyser point par point les clauses 
du marché de partenariat

Gérer les évolutions et les 
modifications du marché de 
partenariat

Décrypter la fin du marché de 
partenariat

Étude de cas : élaboration d'une 
" esquisse " de clausier de marché de 
partenariat à partir d'un exemple choisi 
au cours de la formation

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
15-16 juin 2020 
30 novembre au  
1er décembre 2020
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D É C O U V R E Z  L ' O F F R E  D 'A C P  F O R M A T I O N

MARCHÉS PUBLICS
FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS

MARCHÉS PUBLICS ÉTAPE PAR ÉTAPE
MARCHÉS DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX 
ET DE MAÎTRISE D'ŒUVRE 

MONTAGES COMPLEXES

1Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

PERFORMANCE DES
ACHATS PUBLICS

Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

COMPTABILITÉ ET 
FINANCES PUBLIQUES

Retrouvez toutes nos formations sur notre site 
www.acpformat ion. f r

Renseignements et inscriptions 
serv icecl ient@acpformat ion. f r

35 rue du Louvre -  75002 Par is
01 53 94 74 90


