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Formation sur les notions de base concernant les
marchés publics de maitrise d'œuvre et de travaux
dans le domaine des Travaux Publics (T.P.)

OBJECTIFS

• connaître le contexte général de la commande publique (ainsi que la terminologie associée) et repérer les

seuils réglementaires et les obligations afférentes concernant les marchés de maitrise d'œuvre et de travaux,

• constituer un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et connaître les différentes étapes de vie d’une

consultation (mission Assistance aux Contrats de Travaux - ACT),

• Maîtriser les règles de base concernant l'exécution des marchés (mission Direction et Exécution des Travaux

– DET)

PROGRAMME

Principes fondamentaux de la commande publique 

afférentes
- Les seuils de procédures et les formalismes

- Les obligations publicitaires

- Le formalisme

Marché de maitrise d'œuvre et marché de travaux

e dossier de consultation des entreprises
- Contenu du DCE (pièces générales et pièces particulières)

- Le rôle de chaque pièce

- L’opposabilité des documents contractuels

L'exécution des marchés de maitrise d'œuvre et marché de

travaux – les situations rencontrées

at : de son élaboration à son extinction
- Repérer les différentes étapes d’un contrat de commande publique

- Les rôles de chacun des intervenants au contrat

- L’exécution et la clôture du contrat

Cas pratiques

Questions diverses / échanges

PUBLIC VISÉ

Secrétaires, assistants acheteurs,

agents administratifs, rédacteurs,

techniciens

Maitres d'œuvres publics et privés

Conducteurs de travaux des

entreprises du BTP

PRÉ-REQUIS

Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés, questions/réponses, quizz et

exercices.

Retours d’expériences du formateur,

expert dans le domaine de l'exécution

des marchés publics de "Travaux

Publics"

Remise aux stagiaires d'un fascicule

illustré (mémo)

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi-journée

Fiche d’évaluation de la formation par

les stagiaires

ÉVALUATION & VALIDATION

Attestation de compétence délivrée à

l’issue de la réussite au test QCM en fin

de formation

DURÉE & HORAIRES

1 journée - 7 heures (dont 1h de test)

CONDITIONS D'ACCES

Sous 2 mois à partir du devis accepté

CONDITIONS LOGISTIQUES

En INTRA ou dans une salle de réunion

accessible aux personnes en situation

de handicap ou A DISTANCE

CONDITIONS TARIFAIRES

Entre 250€ et 350€ HT / stagiaire en

fonction du nombre de participants.

Minimum de 4 stagiaires

Maximum de 10 stagiaires

Dernière mise à jour : 03/2021

La formation sera orientée prioritairement sur la

réglementation liée aux marchés de maîtrise d’oeuvre et

de travaux. Les stagiaires pourront poser leurs questions

spécifiques à leur pratique des marchés publics.


