L'ESSENTIEL DES MARCHÉS PUBLICS
DE TRAVAUX - FORMATION 100 % À
DISTANCE
FORMATIONS COURTES

Les marchés de travaux font partie des marchés publics les plus sensibles du fait des
sommes en jeu souvent considérables, de la multiplicité des acteurs et de la complexité
des opérations.
Il est indispensable de maîtriser la réglementation et les spécificités de ces marchés
lorsque l'on est chargé d'en assurer le suivi et la gestion.

INITIATION

OBJECTIVES
NEW

Ref. : 6821310
Duration :
2 jours - 12 heures
Pricing :
HT (TVA in effect) : 890 €
NET (non-taxable) : 890 €

Identifier les différents acteurs d'un marché public de travaux ainsi que leurs rôles et
responsabilités
Appréhender les particularités des marchés publics de travaux

CONCERNED PUBLIC
Cadres et collaborateurs administratifs ou techniques, responsables de services,
ingénieurs, techniciens et conducteurs de travaux, en charge de la passation et du suivi ou
du contrôle des marchés et opérations de travaux au sein du secteur public

PREREQUISITE
Connaître les bases de la réglementation générale des marchés publics ou avoir une
pratique dans ce domaine

COMPÉTENCES ACQUISES
Participer à la passation et à l'exécution des marchés publics de travaux

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Cours en ligne
E-quiz aval

PROGRAM
L'essentiel des marchés publics de travaux - formation 100 % à distance
Démarrer (activités individuelles de 20 min.)
Situer les acteurs d’une opération de construction
Appréhender le vocabulaire spécifique des travaux

Découvrir & Partager - Identifier les acteurs et particularités des
marchés de travaux (classe virtuelle de 3 heures)
Les acteurs, leurs rôles et leurs responsabilités
Le maître d’ouvrage (MOA)
Le maître d’œuvre (MOE)
Les autres acteurs (SPS, CT, AMOA, OPC)
Les particularités des marchés de travaux
L’élaboration du DCE en lien avec le maître d’œuvre
Les études d’exécution
La préparation technique et administrative des travaux

S'entrainer & Pratiquer - Préparer un marché de travaux (activités
individuelles de 3 heures)
Préparer un schéma fonctionnel et contractuel
Repérer les articles concernés du CCAG
Lecture active de la documentation fournie

Découvrir & Partager - Cerner les particularités de gestion des
marchés de travaux (classe virtuelle de 3 heures)
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Les ordres de service (principes et effets)
La gestion des délais et des plannings
Le paiement des acomptes dans CHORUS Pro
Les prestations modificatives (avenants et clauses de réexamen)
Les opérations de réception et leurs effets (modèles EXE)
Le Décompte Général & Définitif (procédure et enjeux)
Les garanties contractuelles et post-contractuelles de droit commun

Ancrer & renforcer (activités individuelles de 2,5 heures)
Repérer les articles concernés du CCAG
Calculer des états d’acompte et de solde

Évaluer (10 min.)
Évaluation en ligne
Autocorrection

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Moyens Humains et techniques
Équipe pédagogique :
Un expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute
question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme

LIEUX ET DATES :
À distance
29 et 30 nov. 2021
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