
GESTION TECHNIQUE CODE : GTE42

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Faire le point sur les
différentes maîtrises
d’ouvrage, porteuses du projet

 Gérer en direct les intervenants avec la maîtrise
d’ouvrage interne

 Rechercher une compétence externe avec la maîtrise
d’ouvrage mandatée

 La maîtrise d’ouvrage partagée : savoir unir ses forces
pour la réalisation d’un ouvrage commun

Cartographier les assistants de
la maîtrise d’ouvrage

 Définir la fonction de conseil, parfois obligatoire, du
contrôleur technique

 Appréhender le rôle de conseiller et de censeur du
coordonnateur sécurité et de protection de la santé (CSPS)

 Comprendre l’intervention spécialisée des coordinateurs
des systèmes de sécurité incendie (SSI)

 AMO et conducteur d’opération : donner conseil au
maître de l’ouvrage

 Étudier le poste de prestataire de service du

MAÎTRISE D’OUVRAGE : SAVOIR TRAVAILLER AVECMAÎTRISE D’OUVRAGE : SAVOIR TRAVAILLER AVEC
LES ACTEURS DU CHANTIERLES ACTEURS DU CHANTIER

Comprendre les missions des acteurs d’un chantier et collaborer efficacement avecComprendre les missions des acteurs d’un chantier et collaborer efficacement avec

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Connaître parfaitement l’écosystème d’un
chantier : les différents acteurs du chantier et
leurs rôles et responsabilités
Savoir faire appel aux bons acteurs lors d’un
chantier

COSSAL TE R PatriceCOSSAL TE R Patrice
Associé – Gérant - Fondateur Cabinet
d’avocats LEGITIMA,

Directeur(trice) technique des collectivités ;
Directeur(trice) général(e) des services ;
Maître d’ouvrages publics ; Maître d’œuvre ;
Acheteur public

aucun prérequis n'est nécessaire

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
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programmiste

 Maîtriser la passation des marchés de conseil

Comprendre le rôle de la
maîtrise d’œuvre : concevoir le
projet et de suivre les travaux

 Différencier les maîtrises d’œuvre interne et externe

 Etudier la fonction d’architecte, un monopole à
respecter

 Intégrer le rôle de la maîtrise d’œuvre technique, BET et
ingénieur conseil

 Comprendre la maîtrise d’œuvre de l’économie de la
construction

 Définir l’activité de la maîtrise d’œuvre de direction de
chantier et d’OPC

 Analyser les grands rôles de la maîtrise d’œuvre :
concevoir, conseiller, gérer les marchés de travaux, gérer les
délais, gérer les coûts, gérer administrativement et
financièrement les marchés de travaux

Appréhender les rôles des
différentes entreprises actrices
du chantier

 Les entreprises de bâtiment

 Les entreprises de génie civil

 Décrypter l’organisation des entreprises : l’entreprise
générale, la sous-traitance à l’offre ou en cours de chantier,
la cotraitance ou unir ses forces

formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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