Formation Professionnelle
« Appréhender l’économie d’un projet de construction ou de
rénovation »
Public visé : Architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs
Pré-requis : Avoir une expérience de maîtrise d’œuvre
Objectifs :
Permettre au maître d’œuvre d’assurer une rédaction claire et explicite du CCTP avec pour
objectif la sécurisation de l’appel d’offres afin d’éviter les conflits et travaux
supplémentaires.

Programme :
1. L’avant-projet : jeter les bonnes bases du CCTP
1.1
Programmes et objectifs de l’opération
1.2
Les notices d’avant-projet
1.3
La place de l’estimation

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2. La rédaction du CCTP en phase Projet
Quel outil de rédaction pour mon usage ?
Les normes dans le CCTP
Quelles interactions avec les pièces administratives
Allotissement, qui fait quoi ?
Le DPGF, suite logique de l’estimatif

3.1
3.2
3.3

3. Le CCTP dans l’appel d’offre : figé ?
Le CCTP et le DPGF : outils de formalisation
Le CCTP base d’échange avec les entreprises
Le CCTP en phase marché
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4. Applications
4.1
Construire la trame de son CCTP
4.2
Rédaction d’articles : les notions essentielles à faire apparaître

Moyens pédagogiques :
▪
▪

Apports théoriques : présentation Powerpoint, Photos.
Etudes de cas concrets : travaux neufs et sur existant.

Moyens d’évaluation :
Les stagiaires sont soumis à une évaluation de leurs connaissances sous la forme de QCM en fin de
formation.

Moyens Techniques :
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur

Formateur :
Sylvain BERCELIOT

Informations pratiques :
Lieu *: Centre de formation TY eco²-Zone Artisanale de la Touche-35890 BOURG DES COMPTES
Durée : 14 h (2 jours)
Tarif : 600€ HT et 720€ TTC
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* Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques pour accéder ou suivre une formation, n'hésitez pas à nous
prévenir afin que nous prenions les mesures nécessaires.

