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Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
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.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs: Comprendre le mécanisme des révisions des prix dans les contrats de marchés publics et privés.Connaitre la réglementation des marchés publics en terme de révision des prix.Être capable d’établir une clause de révision de prix.Savoir calculer le nouveau prix selon une formule de révision de prix.
	Champ de texte 23: Révision et actualisation des prix en marchés publics
	Objectifs 1: Architectes, Ingénieurs , Comptables, Secrétaire technique, Chef de projets, Assistant(e) de projets,  Assistant(e), Économistes, Responsable ou directeurs techniques.
	Objectifs 2: Des connaissance de base sur l’appréciation et l’analyse des prix initiaux en marchés publics et privés sont souhaitables.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1  jour(s) soit  7  heure(s)Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel: 7  heure(s) estimée(s).Animée en ligne et en direct en 1 journée.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 4: Économistes de la construction, Dirigeant de Bureau d’études Techniques-Formateur certifié. Coordinateurs SPS expert en assurances DO, Consultants, formateurs experts intervenant en programmation et suivi OPC pour les clients architectes, économistes et BET de CDF depuis 2006.
	Case à cocher 12: Oui
	Champ de texte 19: Calcul des indices, formules et veille selon le nouveau Code de commande publique                                                            
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1Les différentes formes de prix.Global et forfaitaire.A prix unitaire.Avec accord cadre.Réglementation des marchés publics et privés en matière de variation.Nouveau Code de la commande publique depuis le 1er avril 2019.Forme de prix dans les marchés publics.Révision et actualisation: obligation de révision du prix dans les marchés publics. et selon le CCAG ou le CCAP.Construire et interpréter une clause d’actualisation ou de révision.Formulation de la clause de révision.Avec quels indices, index.Avec quelle formule.Où trouver les indices.Nomenclatures.Sources.Que faire si un indice disparaît.Le coefficient de raccordement.Études de cas et exercices:Choix des modalités d’ajustement des prix en fonction des caractéristiques du marché
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Calculer le nouveau prix avec une formule.Prix actualisables.Prix révisable au sens du CMP.Prix révisable au sens du décret du 24 décembre 2018.Index nationaux du Bâtiment et des Travaux Publics (index BT-TP ).Calcul provisoire et définitif.Qu’est ce qu’une valeur provisoire.Comment calculer la valeur définitive .Incidence sur l’établissement du certificat de paiement.Incidence sur le décompte général définitif.Incidence sur le nouveau mode de gestion numérique.Incidence sur la sous-traitance.Études de cas et exercices:Situation de travaux entreprise avec actualisation et retenue de garantieNotes d'honoraires d'ingénierie avec révision provisoire (calcul éléments de mission selon la Loi MOP)Exercices comprenant une demande d'avance forfaitaire, situations mensuelles avec révision provisoire et définitive, retenue de garantie, remboursement de l'avance forfaitaire, application de pénalités et dernière situation de décompte final avec récapitulatif des paiements, justification des révisions et pénalités et Décompte Général Définitif.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 1
	Case à cocher 13: Oui
	Champ de texte 22: Révision et indices des prix dans les contrats de marchés publics et privé
	Champ de texte 24: Calcul des indices, formules et veille selon le nouveau Code de commande publique      


