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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
La formation permettra aux participants de : 

 Identifier les étapes et les acteurs d’une opération de travaux 
 Comprendre la distinction entre construction neuve de bâtiment, réhabilitation de bâtiment et travaux 

d’infrastructure 
 Maîtriser le CCAG relatif aux marchés de travaux 
 Sécuriser l’exécution des marchés relatifs à l’opération de travaux : des études jusqu’à la garantie de 

parfait achèvement 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Profil des stagiaires  
Agents et cadres du secteur public amenés à 
rédiger, passer et exécuter des marchés publics de 
travaux 

Prérequis  
Connaissance des fondamentaux des marchés publics  
 

 
Méthodes pédagogiques  
 
Diaporama et mises en situation 
Méthodes : interrogative / découverte / coactive 
(mise en œuvre sur des cas réels) 
Apports : support synthétique pour les savoirs 
fondamentaux, échanges, débats, enrichissement 
par les stagiaires. 

 
Modalités 
 
Formatrice pressentie : Charline LE FALHER 
1 journée (7h)  
 
Matériel nécessaire : tableau blanc ou paperboard, 
1 vidéo projecteur 
 

Voir le programme en page suivante 

SPECIALISATION MARCHES PUBLICS 
 

REALISER EN TOUTE SECURITE UNE OPERATION DE 
TRAVAUX 

 
1 JOUR 

Comment réussir les douze travaux de l’acheteur public ? 
 
Les marchés publics de travaux sont des besoins s’exécutant sur des périodes assez longues. De la 
définition à la réalisation d’une opération de travaux, plusieurs acteurs interviennent. La gestion de 
l’enchaînement et de la coordination des prestations des différents prestataires apparaît comme 
étant primordiale. 
Principal outil dont disposent les acheteurs publics, le marché public permet, part le mécanisme de 
contractualisation, de maîtriser et de sécuriser ces opérations importantes tant en termes d’enjeux 
financiers que d’enjeux opérationnels. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
 

 Vue d’ensemble d’une opération de travaux 
 Comprendre la notion d’opération de travaux 
 Mise en situation : Sur la base des connaissances des stagiaires, identifier les principales étapes d’une 

opération de travaux et les acteurs associés 
 Visualiser la chronologie d’une opération de travaux 
 Identifier les différents acteurs et le moment de leur intervention 

 

 Rédiger un cadre contractuel adapté aux opérations de travaux 
 Comprendre la relation entre l’acheteur public et le maître d’œuvre 
 Différencier les natures d’opération : bâtiment / infrastructure et construction neuve / réhabilitation 
 Schématiser les missions de maitrise d’œuvre applicables 
 Maîtriser les clauses contractuelles applicables du CCAG Travaux 
 Les formes de prix applicables aux marchés de travaux : distinguer les formes de prix applicables pour 

choisir la forme la plus adaptée à chaque besoin 
 

 Sécuriser le suivi de l’exécution des travaux 
 Visualiser l’exécution financière : acomptes et paiement partiels définitifs, révision des prix, gestion du 

décompte final et définitif, retenus de garantie 
 Sécuriser la réception des travaux : déroulé des opérations préalables et des opérations de réception, 

comprendre l’importance des réserves et la manière de les lever 
 Les étapes après la réception des travaux 

 

 Les différents intervenants sur le chantier 
 Différencier la co-traitance de la sous-traitance 
 Le rôle Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (CSPS) 
 Les responsabilités propres à l’acheteur et à chaque intervenant. 


