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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

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: Définir dans le contrat les besoins  techniques à réaliser et à exécuter.  Optimiser la rédaction CCTP, par l’acquisition d’une méthodologie précise et cohérente.  Apprendre à valoriser son offre en restant en parfaite adéquation avec la demande.
	Champ de texte 23:                                               La conception du CCTP
	Objectifs 1: Toutes personnes  en charges du suivi et de l’exécution des  Marchés et toutes personnes du secteur  privé ou public amenées à rédiger des  CCTP.
	Objectifs 2: Une expérience dans l’exécution de marchés publics de travaux est souhaitable.
	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  réparties en     demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 4: Experts en passation de marchés et  commande publique, Ingénieurs, Gérant(e)  de BET, ils accompagnent nos clients  Architectes, BET et économistes de la  construction depuis 10 ans dans la rédaction  des CCTP et réponses aux appels d’offres,
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19:                                            Appliquer des méthodes efficaces pour bien rédiger les pièces écrites
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1Contexte réglementaireL’Exploitation du Dossier de Consultation et de la  publicité.L’expression du besoin du donneur d’ordre.Le cadre imposé ou libre pour la réponse.  Comment bâtir son plan de réponse en fonction de  l’analyse du dossier de consultation.L’exploitation des critères de choix et de leur pondération.  Les engagements à respecter entre parties.Faut-il interroger l’acheteur, comment et pourquoi le faire.Comment rédiger un CCTP  Son contenu : libre ou imposé.  Proposition de méthodologie.  Préconisations de rédaction.Préconisations d’optimisation : Comment se démarquer.Cohérence des textes par rapport aux lots.Le budget et le planning: les règles de calcul.Les pièges à éviter.Les cas de non-conformité.La valeur du CCTP en cas de litiges .  Assurances et dommages.La présentation des variantes : quand, comment en présenter.  Éclatement des lots.Amélioration des Mémoires Techniques rédigés par l’Entreprise et élaboration d’une trame de mémoire.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Cas pratique n°1 :Analyse d’un CCTP logement particulierLecture et synthèse dirigée des points clés permettant de bâtir l’offre.Cas pratique n°2 :Analyse d’un CCTP logement collectifLecture et synthèse dirigée des points clés permettant de bâtir l’offre.Cas pratique n°3 :Analyse d’un CCTP projet publicAnalyse critique par les participants d’un CCTP qu’ils ont rédigé.  Préparation d’une trame de mémoire technique pouvant servir de base  pour les prochaines réponses
	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: Off
	Champ de texte 22:                             La conception du CCTP
	Champ de texte 24:   Appliquer des méthodes efficaces pour bien rédiger les pièces écrites


