
Révision des prix dans les contrats de marchés publics ou privés 

Durée : 
1 jour, soit 7 heures  
Formation préconisée pour un groupe 
de 1 à 5 stagiaires maximum 
 
Public : 
Architectes, Ingénieurs , Agent de la 
Maitrise d’Ouvrage, Chef de projets, 
Assistant(e) de projets, Comptables,  
 
Objectifs et compétences visées : 
Comprendre le mécanisme des révisions 
et d’actualisation des prix dans les 
contrats de marchés publics ou privés. 
Connaitre la réglementation des 
marchés publics en terme de révision 
des prix. 
Être capable d'établir une clause de 
variation de prix. 
Savoir calculer le nouveau prix selon une 
formule de révision de prix. 
 

Méthode pédagogique et suivi qualité : 
Phases théoriques et pratiques. Solutions 
techniques à partir d’exemples créés et en 
création. 
1 poste par stagiaire, équipé de la dernière 
version du logiciel. Vidéo projecteur fourni 
par le Client - Formateur équipé de son 
propre PC et/ou Mac. 
Supports pédagogiques sur clés USB remis 
en fin de Formation. 
Evaluation des acquis durant toute la 
session. 
Evaluation par stagiaire de la qualité de la 
formation.  
Evaluation à froid ( j+2 mois après la 
formation) 
Attestation de formation et feuille 
d’émargement. 
Votre conseiller formation est à votre 
disposition pour le suivi qualité, la 
satisfaction de la formation et toute 
demande de médiation. 
 
Compétences formateurs : 
Economiste de la construction, Dirigeant de 
BET-Formateur certifié. Coordinateurs SPS 
expert en assurances DO, Consultants, 
formateurs experts intervenant en 
programmation et suivi OPC pour les clients 
architectes, économistes et BE de CDF 
depuis 2006. 

Programme de formation : 
 
Jour 1 : 
 
Les différentes formes de prix 
Global et forfaitaire. 
A Prix Unitaire. 
Accord cadre. 
 
Règlementation 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 variation 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 disparait  
Le coefficient de raccordement. 
 
Calculer le nouveau prix avec une formule 
Prix actualisable. 
Prix révisable. 
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. 
 
Etudes de cas: 
Choix des modalités d'ajustement des prix en fonction des caractéristiques 
du marché 
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