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À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Identiier les compétences et responsabilités respectives des diﬀérents intervenants
– Maîtriser les nouvelles procédures de passation et la nouvelle réglementation des marchés
de travaux
– Maîtriser les nouvelles dispositions de l'exécution des marchés de travaux
– Rédiger les diﬀérents documents contractuels
– Développer votre esprit "acheteur"
– Gérer toutes les phases d'un marché de travaux.

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Public concerné
Toute personne chargée des marchés publics.

Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Programme
Introduction
– Présentation de chacun
– Attentes et objectifs visés de chaque participant
– Présentation de la formation

Les principes de base
– Tour de table, évaluation des connaissances
– Exposé des principes et textes fondamentaux

Maîtriser le cadre juridique
–
–
–
–
–

Déinition et cadre juridique général
La règlementation des marchés publics
Livre 4 de la 2ème partie du CCP
Le CCAG Travaux
Les acteurs de la construction publique et leurs missions

Maîtriser la rédaction d'un marché de travaux
–
–
–
–

Le prix (forme et évolution)
La déinition du besoin
Le contrôle de l'exécution
Les pénalités

Maîtriser la passation des marchés de travaux
– Identiier les choix opérationnels d'un maître d'ouvrage
– Maîtriser les modes de passation des marchés de travaux
– Décrypter les pièces essentielles des marchés publics de travaux

Maîtriser le suivi des marchés de travaux
– Maîtriser le volet inancier
– Les demandes d'acompte
– Les modiications du montant en cours d'exécution
– Du décompte inal au décompte général et déinitif
– Sécuriser l'exécution du marché
– Gérer les délais et les pénalités de retard
– Déterminer les cas d'interruption du chantier et de résiliation du marché
– Identiier les eﬀets de la réception, garanties et assurances
– Régler les litiges

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
– Mise en oeuvre d'une clause d'actualisation ou de révision
– Analyse d'un CCAP travaux
– Mises en situation et exemples circonstanciés en lien avec le métier des participants

Synthèse de la session
– Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre
dans son environnement
– Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
– Bilan oral et évaluation à chaud
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Modalités d’évaluation des acquis
L'évaluation des acquis se fait :
– En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
– Et, en in de formation, par un questionnaire d’auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)
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