FICHE DESCRIPTIVE

BTP.8 – Suivi des chantiers en marchés publics et privés
Initiation Piloter votre chantier de A à Z
----------------------------------------------Cette formation a pour objectif de savoir appliquer le CCAG Travaux et la norme NFP 03-001. De piloter le déroulement
d’une opération de travaux en toute sécurité administrative et technique.

Tarif 2019-2020
1 800.00 € HT / par stagiaire
Nombre de jours : 3
Lieu de la formation : BASSENS (33530)
Périodes :
Du ………………………………………………………… Au……………………………………………………
Du ………………………………………………………… Au……………………………………………………
Du ………………………………………………………… Au……………………………………………………
Objectifs :
• S’initier aux démarches administratives et le déroulement d'une opération de travaux.
• Être capable de suivre un chantier en limitant les erreurs.
Programme : Identifier et cerner les intervenants des marchés
Distinguer les intervenants des marchés publics et des marchés privés
Quels sont les acheteurs publics
Quels sont les acheteurs privés
Connaître les autres intervenants, leurs rôles et leurs pouvoir : maîtrise d’œuvre, coordonnateur CSPS, bureau de contrôle, etc.

Quelles formes peuvent prendre les marchés d’entreprise et savoir interpréter leur contenu
Appréhender les pièces du marché, la forme des prix : forfaitaires, unitaires, actualisables, révisables
Distinguer les formes de l’entreprise : groupement, sous-traitance
Que recouvre le phasage du chantier : délais, tranches, allotissement, planning
Quelles sont les limites des prestations entre les entreprises

Mettre en œuvre le suivi technique du chantier
Piloter la phase préparatoire : éléments fournis par la maîtrise d’ouvrages et par les entreprises
Gérer les ordres de service : rédaction, signature et conséquences
Organiser les réunions de chantier : rôle des différents participants, contraintes et limites
Comment s’opère la modification des délais : traiter le cas des intempéries

Comment mettre en œuvre le suivi financier et administratif du chantier
Gérer les avances, les garanties financières
Traiter les situations et acomptes, le paiement en cas de groupement ou de sous-traitant
Calculer les pénalités, primes, intérêts moratoires
Quelles conséquences en cas de travaux supplémentaires : les avenants, les ordres de poursuivre, l’augmentation et la diminution
de la masse des travaux
Que recouvrent les dépenses communes et le compte prorata

Maîtriser la procédure de réception et la fin du chantier
Comprendre les procédures de réception et l’utilisation des formulaires
Comment gérer les réserves lors de la réception : la retenue de garantie
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Distinguer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et le dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)
Dissocier le solde financier, le DGD et le mémoire en réclamation
Quelles sont les modalités de résiliation avant l’achèvement

Prérequis : Aucun
Pédagogie : Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.

Public (s) concerné (s) :
Toute personne de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre qui suit les chantiers
Assistant administratif et technique au sein de la maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre
Conducteur de travaux
Responsable de chantier
Chef d'entreprise
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