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	Objectifs: Actualiser ses connaissances sur le Code de la commande publique et définir le CCAG Travaux selon les règles relatives à l’exécution, au suivi et à la gestion des marchés de travaux publics ou privés.Analyser les principales modifications du CCAG Travaux 2021, du CCAG MOE et du CCAG PI.�S’approprier les principaux changements et le contrat de contrat de Maitrise d’œuvre adapté au CCAG MOE proposé par le CNOA.
	Objectifs 5: Études de cas et exercices nombreux à partir de CCAG, de CCAP rentrés par l’agence. Alternance théorie et pratique.La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font dans un même instant de manière synchrone.Les tests de positionnement (QUIZZ- QCM) permettent de vérifier l’acquisition de nouveaux savoir-faire ou le développement de compétences.Certificat de niveau remis à l’issue de la formation.Évaluation des acquis à distanceÉvaluation par stagiaire de la qualité de la formation.Attestation de formation et remise du certificat de niveau après le stage.Supports pédagogiques remis en fin de formationVotre conseiller formation est à votre disposition pour le suivi qualité, la satisfaction de la formation et toute demande de médiation. 
	Objectifs 1: Architecte, Assistant(e) d’architecte Secrétaire technique,, Chef de projets, Chargé d'affaires, MOE, AMO, Entreprises de travaux, Maitrise d’Œuvre, Maitrise d’Ouvrage, toute personne ayant à intervenir dans le cadre des marchés de travaux.
	Objectifs 3: Formation en présentiel : 1 jour soit 7 heuresFormation préconisée pour un groupe de 4 personnes maximumFormation en distanciel : 7 heures estiméesAnimée en ligne et en direct répartie en 2 demi-journéesLes exercices et les tests d’évaluation sont compris dans les 7 heures.�Formation préconisée pour un groupe de 6 personnes par classe maximum.
	Objectifs 2: Expérience dans l'exécution de marchés publics de travaux.Pratique régulière des dispositions de marché de travaux et de Maitrise d’Œuvre.
	Objectifs 4: Formateurs(trices) experts en passation de Marchés et Commande Publique, avocats, juristes, clercs de notaire, ils accompagnent nos clients Architectes et Bureau d’études dans les réponses à appels d’Offres Publics et Privés, depuis 2012.
	Champ de texte 23: Les nouveaux CCAG Travaux et CCAG Maîtrise d'œuvre (MOE) 
	Champ de texte 19: Analyser les nouvelles dispositions et s'approprier les principaux changements 
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: SEQUENCE 1Articulation CCP - CCAGBref historique général : du CMP 2006 au CCP 2019.Directives européennes 2014 ordonnance 2015 et décret 2016.Ordonnance 2018 et décret 2018 = Code de la commande publique .Intégration à droit constant des dispositions de la loi sur la sous-traitance et de la loi MOP.LES NOUVEAUX CCAG 2021Objectifs de la réforme.Modifications communes structurantes.Un préambule pour tous les CCAG .Recours mesuré et justifié aux dérogations .Pénalités de retard : principe d’un échange contradictoire .Ordres de services : plus de signature, valorisation financière .Dématérialisation des échanges : une présomption de réception .Clauses de propriété intellectuelle .Clauses de développement durable (clauses sociales, clause environnementale). Cas pratique: Analyse et mise à jour de "vos" CCAP travaux et MOE
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: SEQUENCE 2CCAG TRAVAUX 2021Principales modifications.Ordres de services .MOA : accord préalable obligatoire, association aux échanges .Préparation des travaux : préciser les tâches à réaliser.Exécution des travaux : piquetage spécial, gestion des déchets, carte professionnelle …Focus sur les opérations de Réception (emploi des formulaires EXE).Réception sans réserve, sous réserve, avec réserves.Réception partielle, tacite, judiciaire .Prise de possession .Mise à disposition.  Garanties contractuelles .Documents à remettre après réception .CCAG MAITRISE D’ŒUVREQuand se référer au CCAG PI ou au CCAG MOE Missions spécifiques MOE : assistance à la passation des marchés, direction des travaux, OPR .Ordres de service Modalités de paiement Engagements du MOE Délais d’exécution .Focus sur les opérations d’Admission des prestations de maîtrise d’œuvre.Opérations de vérification du MOA Admission en l’état, avec observations, avec ajournement, avec réfaction, rejet (de nombreux schémas synthétiques) .
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: JOUR 1
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: CCAG Travaux et CCAG Maîtrise d'œuvre (MOE) 
	Champ de texte 24: Analyser et s'approprier les principaux changements 


