
MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS CODE : MP56

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Assimiler le cadre juridique et
règlementaire des Clauses
Techniques Particulières ou
CCTP

 Rappel des notions de base et des pièces administratives
constituant le Dossier de consultation des entreprises ou
DCE

 Identifier les règles spécifiques en matière de fournitures
et de prestations

 Rédiger les cahiers des charges marchés publics

 Connaître les règles de préséances des pièces écrites

Définir le CCTP aussi bien du point
de vue juridique et technique que du
point de vue du concepteur et des
entreprises

Acquérir la méthodologie de
construction du CCTP

RÉDIGER VOTRE CAHIER DES CLAUSESRÉDIGER VOTRE CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIÈRES OU TECHNIQUES PARTICULIÈRES OU CCTP BÂTIMENTCCTP BÂTIMENT

Maîtriser les règles et outils necessaires à la rédaction de votre CCTPMaîtriser les règles et outils necessaires à la rédaction de votre CCTP

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Définir dans le contrat les besoins techniques à
réaliser et à exécuter
Appréhender et respecter les règles de
rédaction de votre CCTP

MAL COR RégisMAL COR Régis
Architecte DPLG, Directeur commercial,
ATE NA TE CHNI QUE S E TATE NA TE CHNI QUE S E T
CONSE I L SCONSE I L S

Agent et cadre du secteur public et privé
amenés à rédiger des CCTP
Architecte et BET
Directeur environnement/développement
durable ou directeur des services techniques
au sein de la maîtrise d'ouvrage publique ou
privée

aucun prérequis n'est nécessaire

Aucun prérequis n’est nécessaire
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TarifsTarifs

 995,00 €HT

 Effectuer la traduction du besoin en cahier des charges
technique

 Analyser les critères de choix et des offres dès
l’élaboration du CCTP

 Rédiger les clauses techniques dans le respect des 3
critères : qualité, délai et quantité

 Délimiter le cadre de réponse technique facilitant les
propositions des candidats

 Mesurer les limites des prestations et l’identification des
sources de contestations

Exemples de CCTP

 Pour des projets d’habitats individuels

 Pour des projets logements collectifs

 Pour des projets publics et para publics

 Exemples traités également à partir de la bibliothèque de
Batitextes

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

Tarif général
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