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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 8 heuresFormation préconisée pour un groupe de 4 personnes maximumFormation en distanciel : 8 heures estiméesAnimée en ligne et en direct répartie en 2 demi-journéesLes exercices et les tests d’évaluation sont compris dans les 8 heures.�Formation préconisée pour un groupe de 4 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: Nouveau CCAG Travaux et CCAG Maîtrise d'œuvre (MOE): nouvelles dispositions
	Champ de texte 19: Analyser et s'approprier les principaux changements applicables dés 2021
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: SEQUENCE 1Vue d’ensemble des nouveaux CCAG :Les principales nouveautés transverses des CCAG existants.Objectif de la réforme. Les nouvelles dispositions du CCAG Travaux 2021:Comparaison de la Structure de l’ancien et du nouveau CCAG Travaux.Les constances par rapport à l’ancien CCAG Travaux.Les nouveautés et spécificités par rapport à l’ancien CCAG Travaux.Focus sur les opérations de Réception (emploi des formulaires EXE)Conséquences de la réception : garanties, documents, paiement final
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: SEQUENCE 2Les dispositions du nouveau CCAG Maitrise d’œuvre:Quand se référer au CCAG PI ou au CCAG MOE�Structure du CCAG MOE et du CCAG PI�Les constances par rapport au CCAG PI�Les nouveautés et spécificités par rapport au CCAG PIFocus sur les opérations d'Admission des prestations de maîtrise d’œuvreLe Contrat de maîtrise d’œuvre proposé par le CNOA :�Dispositions techniques liées aux missions�Dispositions d’ordres administratif et financier�Adaptations liées au CCAG MOE
	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: Nouveau CCAG Travaux et CCAG Maîtrise d'œuvre (MOE)
	Champ de texte 24: Analyser et s'approprier les principaux changements applicables dès 2021


