
MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS CODE : MCU36

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

MODULE 1

Préparer, rédiger et sécuriser
vos marchés publics de travaux
de A à Z

 2 jours - 14 heures

 Voir le détail de cette formation

MODULE 2

Pratique du Cahier des
Clauses Administratives
Générales ou CCAG Travaux

 2 jours - 14 heures

 Voir le détail de cette formation

Assurer le suivi administratif
d'un marché public de travaux

CERTIFICAT ACCÉLÉRÉ - SPÉCIAL OUTRE-MERCERTIFICAT ACCÉLÉRÉ - SPÉCIAL OUTRE-MER
Acheteur Public de TravauxAcheteur Public de Travaux

5 JOURS, 35 HEURES5 JOURS, 35 HEURES

Définir le CCAG Travaux et ses conditions
d’applications
Réussir la préparation du marché et suivre son
bon déroulement
Sécuriser l’exécution, le suivi et la fin du
marché
Assurer aux partenaires du chantier la maîtrise
des règles contractuelles du marché
Prendre en compte la réforme suite à
l'ordonnance de Juillet 2015 et ses décrets
d’application
Maîtriser les démarches administratives d’un
marché public de travaux, du démarrage de
l’opération à son achèvement
Identifier les étapes clés dans le suivi
administratif pour mieux anticiper les sources
de contentieux

DRAI N VincentDRAI N Vincent
Avocat associé,
FGD AVOCATSFGD AVOCATS

Toute personne amenée à rédiger, passer et
exécuter des marchés publics ; Tout
professionnel chargé de répondre à un appel
d’offres
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Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 3 895,00 €HT

 1 jour - 7 heures

 Voir le détail de cette formationCette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Les Cursus sont déroulés en présentiel étayés,
chaque fois que cela est pertinent, d’études de
cas et de mise en pratique ou en situation
Les cursus comportent un système de
validation des compétences par un dispositif de
certification professionnelle, entérinés par un
examen final devant un jury pédagogique
Un formulaire d’évaluation des formateurs et
du déroulé du programme suivi sera proposé
aux participants à la fin du stage

Tarif général
Dom-Tom
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