S'INITIER AUX MARCHÉS PUBLICS DE
TRAVAUX
Identifier les phases de préparation, de passation et de
gestion du marché
FORMATIONS COURTES

INITIATION

Les marchés publics de travaux recouvrent d’importants enjeux financiers et
économiques. Il convient de faire le point sur le cadre réglementaire pour sécuriser la
préparation, la rédaction des clauses sensibles et l’exécution du marché.

OBJECTIFS
BEST-OF

Identifier les spécificités juridiques des marchés de travaux
Pratiquer les différentes étapes
Gérer l'exécution financière et prévenir les litiges

Ref. : 8971007
Duree :
3 jours - 21 heures
Tarif :
Tarif HT : 1860 €
Tarif coll. terr. HT : 1660 €
Code Dokelio : 51138

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Chargés d'opérations de travaux en conception et/ou en exécution en poste ou
nouvellement nommé
Toute personne désirant mieux connaître les différentes étapes de la passation et de
l'exécution des marchés publics de travaux

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base sur les marchés publics

COMPÉTENCES ACQUISES
Avoir toutes les clés pour participer à une procédure de marché de travaux

PROGRAMME
S'initier aux marchés publics de travaux
Définir le cadre général des marchés publics de travaux
Déterminer les acteurs du marché et leurs missions
Le maître de l'ouvrage, le RPA, le mandataire et le CO
Les besoins, la faisabilité et le programme
Le maître d'œuvre
Les modalités du choix
Le contrôleur sécurité (CSPS) et le contrôleur technique
Les opérateurs économiques, groupements et sous-traitants
Identifier les différentes étapes de la passation d'un marché
La typologie et les méthodes de dévolution des marchés de travaux
Les procédures de consultation
Les procédures formalisées et non formalisées
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Les marchés fractionnés et allotis
Les différents documents de consultation
Les offres et les candidatures : le DUME
Étude de cas : application de la méthodologie de pondération des critères pour
l’appréciation d’une offre
Préparer au mieux son marché
La notification du marché
Les situations de recours
Les pièces contractuelles et documents d'exécution
Les démarches réglementaires
Les assurances les plus adaptées à son opération
La période de préparation et l'organisation du chantier

Optimiser l'exécution financière de ses travaux
Fixer les prix
Le prix unitaire ou forfaitaire
La variation et l'actualisation des prix
Les variations de la masse des travaux
Identifier les principes de rémunération de l'entrepreneur
L'avance facultative et la retenue de garantie
Les acomptes et les délais de paiement
Le règlement du sous-traitant direct et indirect
Les intérêts moratoires, les pénalités et les primes

Appliquer le CCAG Travaux
Assurer le suivi de l'exécution de ses travaux
Gérer les incidents en cours d'exécution
Les moyens de gestion
Les délais d'exécution et les documents d'exécution
Les dispositions nouvelles du CCAG
L'implantation des ouvrages
L'arrêt des travaux et les mesures coercitives
Clôturer le marché
Les opérations préalables à la réception (OPR)
La réception et la mise à disposition de l'ouvrage
La clôture financière, la mise en jeu des garanties et les réclamations
Test de connaissances : test sur les acquis de la formation

INTERVENANTS
Sylvie
DE CERTEAU
Consultante formatrice marchés publics

LIEUX ET DATES :
Paris
11 au 13 mars 2020
09 au 11 juin 2020
12 au 14 oct. 2020
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