
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : TUC

Participants
Directeurs juridiques, des
marchés et des achats,
directeurs techniques, maîtres
d'ouvrage, chefs de projet.

Pré-requis
Aucune connaissance
nécessaire.

Prix 2020 : 1390€ HT

Dates des sessions

TOULON
29 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Maîtriser ses marchés de travaux publics

Cette formation vous permettra d'appréhender les spécificités des marchés de travaux publics. Vous
apprendrez à maîtriser les différentes étapes de la consultation à l'exécution des travaux et à gérer le volet
financier et les litiges éventuels.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Préparer un marché de travaux publics et choisir la procédure de passation la plus adaptée
Rédiger les différents documents constitutifs du marché
Analyser, sélectionner les offres et lancer le marché
Suivre l'exécution du marché
Assurer le suivi financier et gérer les impacts des éventuels litiges

1) Connaître les textes et les principaux acteurs
2) Comprendre les différentes procédures et les
contrats
3) Identifier les pièces du marché
4) Maîtriser les étapes de la consultation

5) Préparer et lancer l'exécution des travaux
6) Gérer les modifications en cours d'exécution
7) Gérer le volet financier
8) Régler les litiges liés à l'exécution du marché

Méthodes pédagogiques

Cette formation intégrera la dernière réglementation des marchés publics issue de l'Ordonnance n° 2015-899
de juillet 2015, du Décret n° 2016-360 de mars 2016 et des directives CE/2014.

Exercice

Apports théoriques, échanges et retours d'expérience. Exercices pratiques.

1) Connaître les textes et les principaux acteurs

- La réglementation des marchés publics, la loi MOP, le CCAG-travaux...
- Les rôles et responsabilités des intervenants : maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, opérateurs
économiques.

2) Comprendre les différentes procédures et les contrats

- Procédures non formalisées : gré-à-gré et MAPA.
- Appel d'offres ouvert et restreint.
- Marché négocié et dialogue compétitif.
- Accord-cadre. Partenariat public/privé.

Exercice
Quiz sur les différentes procédures de passation.

3) Identifier les pièces du marché

- CCAG travaux, CCAP, CCTG et CCTP.
- Marché forfaitaire ou fractionné, marché à prix unitaire.
- Formalisation du contrat : objet et clauses de durée, techniques, financières...

Exercice
Rédaction simplifiée d'un CCAP.

4) Maîtriser les étapes de la consultation

- L'organisation de la publicité.
- Le dossier de consultation.
- La dématérialisation. Les délais de réponse et d'engagement.
- L'analyse des candidatures et des offres.

Etude de cas
Analyse du dossier de consultation et travail sur les critères de sélection.

5) Préparer et lancer l'exécution des travaux

- Constituer le dossier marché.
- Vérifier et valider les assurances nécessaires.
- Piloter les missions des intervenants : les moyens de gestion, le cas particulier de la sous-traitance.

6) Gérer les modifications en cours d'exécution

- L'avenant. La décision de poursuivre.
- Les marchés complémentaires.

Travaux pratiques
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Calcul de pénalités de retard.

7) Gérer le volet financier

- L'avance forfaitaire et le règlement des acomptes.
- Les modalités de paiement.
- La retenue de garantie, la garantie à première demande et la caution.
- Les points clés du Décompte Général Définitif.

Exercice
Identification des règles applicables aux garanties : l'assurance dommage ouvrage.

8) Régler les litiges liés à l'exécution du marché

- Réagir face à un prestataire en difficultés financières.
- Obtenir réparation des malfaçons relevées en cours de chantier.
- Garantir l'efficacité du recours contre les différents intervenants au marché.

Exercice
Identification des types de recours à l'encontre du titulaire du marché.
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