
La conception du CCTP,  

appliquer des méthodes efficaces 

Durée :  
1 jour, soit 7 heures. 
Formation préconisée pour un groupe 
de 1 à 7 stagiaires maximum. 
 
Public et Pré requis :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 et compétences visées : 
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. 
 

Méthode pédagogique et suivi qualité : 
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.  
Attestation de formation et feuille 
d’émargement. 
Votre conseiller formation est à votre 
disposition pour le suivi, la satisfaction de la 
formation et toute demande de médiation. 
 

 
Compétence formateur : 
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, 
 

 
Programme de formation : 
 
Jour 1 : 

Contexte réglementaire  

L’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 / 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.  

Eclatement des lots  

Amélioration des Mémoires Techniques rédigés par 

l’Entreprise, et à l’élaboration d’une trame de mémoire. 

 
Cas pratique n°1 : 

Analyse d’un CCTP logement particulier 

Lecture et synthèse dirigée des points clés permettant de bâtir l’offre. 

Cas pratique n°2 : 

Analyse d’un CCTP logement collectif 

Lecture et synthèse dirigée des points clés permettant de bâtir l’offre. 

Cas pratique n°3 : 

Analyse d’un CCTP projet public 

Analyse 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. 
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