
CDF FORMATIONS — PROGRAMME DE FORMATION  +33 (0) 1 47 06 85 31 — @ info@formations-cdf.fr 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
001CDF

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: Connaître les champs d’application, les phases, les contenus, les risques et les enjeux de la mission AMO. de management de projet.�Programmer, piloter, manager une opération de construction, de sa conception à sa mise en œuvre à coûts maîtrisés. �Cerner l’interaction entre les différents acteurs et leurs obligations respectives.�Saisir les responsabilités et champs d’action de la Maitrise d’ouvrage déléguée MOD.
	Champ de texte 23:                                      AMO  Assistance à Maitrise d’ouvrage 
	Objectifs 1: Assistant(e) d’Architecte,  Architecte, Économiste, Ingénieur,  Bureau d’étude, Conducteur d’opération ou de travaux, chefs de projets, (maître de l’ouvrage, services administratif, patrimoine, Programmiste, pilote, chargés d’affaires, gestionnaire immobilier).�
	Objectifs 2: Connaitre les différentes phases d’un projet de construction.�Des connaissances générales en suivi de chantier et/ou en mission OPC sont obligatoires.
	Objectifs 3: Formation en présentiel:  2  jours soit 14 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel:  14 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 4 demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 4: Dirigeants de BET, Ingénieurs des Ponts, Économistes de la construction, expériences professionnelles de plus de 10 ans en assistance maitrise d’œuvre et gestion OPC.Formateur certifié, niveau expert intervenant auprès des clients de CDF  depuis 2010.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19:                                    Rôle, mission et responsabilité de l' AMO dans toutes les phases du projet
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1Les missions de l’AMO Présentation du cadre général de la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. �Cadre et qualification juridique Le cadre de la loi MOP et les responsabilités de l’AMO.�Le contrat AMO ,�Contentieux et requalification de contrat;Marchés: public-privé.Montage classique.Montage spécifique.�Fonctions opérationnelles de l’A.M.O. aux différentes phases d’une opération de construction.Séquence 2La maitrise d’ouvrage déléguée MODLa convention spécifique et la durée du mandat.Responsabilités et champs d’intervention.�Le montage d’une opération �Les études préalables�Définition du projet et décision�Les besoins du Maitre d’ouvrage et les objectifs.Opportunité et faisabilité de l’opération.Études financières.�Préprogramme.Management des études amonts.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3Le management de projet: des outils et des méthodes�Choix du concepteur-Consultation-Analyse d’offres-AttributionCadrage et phasage du projet.�Calendrier et reportingConsultation et gestion des relations avec les partenaires.Conduite et suivi d’opération.�Gestion budgétaire et financière.�Séquence 4Aide au suivi de travaux jusqu’à la réception �Suivi de la garantie de parfait achèvement�Mise en service – Ingénierie de transfert – Maintenance.�Les assurances.Cadre et garantiesDéfinition de la gestion de projet en BIMDéfinition du BIM �Principe des outils collaboratifs
	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 2
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: AMO  Assistance à Maitrise d’ouvrage 
	Champ de texte 24: Rôle, mission et responsabilité de l'AMO dans toutes les phases du projet


