
Nouveau CCAG Travaux 
et 

Nouveau CCAG MOE 
Les nouvelles dispositions

Durée estimée:
8 heures en visioconférence séquencées en 4 demi-
journées Les exercices et les tests d’évaluation sont 
compris dans les 8 heures
Formation préconisée pour un groupe de 4 
personnes par classe maximum.

Public  : Architecte, Assistant(e) d’architecte 
Secrétaire technique,, Chef de projets, MOE, AMO, 
Entreprises de travaux, Maitrise d’Œuvre, Maitrise 
d’Ouvrage, toute personne ayant à intervenir dans le 
cadre des marchés de travaux.

Pré-requis: Pratique régulière des dispositions de 
marché de travaux et de Maitrise d’Œuvre,

Objectifs et compétences visées :
Analyser les principales modifications du CCAG 
Travaux, 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

Méthodes pédagogiques et suivi qualité :
Après vérification des pré requis techniques: débit 
Internet et matériel utilisé, la session est animée par 
le bais d’une plateforme collaborative.
Etudes 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 distance
Évaluation par stagiaire de la qualité de la formation 
réalisée à distance.
Attestation de formation et remise du certificat de 
niveau après le stage.
Supports pédagogiques remis en fin de formation
Votre conseiller formation est à votre disposition 
pour le suivi qualité, la satisfaction de la formation et 
toute demande de médiation. 

Compétences formateur :
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 7 ans sur le territoire
national.

Programme de formation en distanciel :
Contexte:
Les 5 Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) en vigueur depuis 
septembre 2009 sont en cours de révision et devraient faire l’objet d’une nouvelle 
parution à compter du 1er avril 2021.
Un sixième CCAG spécifique aux marchés de maîtrise d’œuvre (CCAG MOE) viendra 
s’ajouter à cette série.
Sans attendre la parution de ces nouveaux textes, cette formation a pour but 
d’alerter la Maitrise Œuvre, la Maitrise d’ouvrage et les entités concernées sur les 
principales modifications apportées;

Séquence 1 :
Vue d’ensemble des nouveaux CCAG
Les principales nouveautés transverses des CCAG existants.

Les nouvelles dispositions du CCAG Travaux 
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

Séquence 2 :
Les dispositions du nouveau 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 PI

Le 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
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