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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

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.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC ET PRE-REQUIS DURÉE

LES PLUS DE LA FORMATION COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 
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	Objectifs: Savoir préparer et lancer ou savoir se préparer et répondre à un marché public de maîtrise d’œuvre.Savoir organiser un concours et connaître les modalités de déroulement de celui-ci.Connaître les autres formes de marchés de maîtrise d’œuvre selon qu’ils sont passés en procédure formalisée ou en procédure adaptée.
	Objectifs 1: Public: Architectes, Assistant(e) d'architecte, Secrétaire et Assistante technique, Responsable administratif  ETPersonnel, Agents des collectivités territoriales (rôle de maîtres d’ouvrage), devant préparer et lancer des marchés de maîtrise d’œuvre.Pré requis : Connaissance générale des procédures communes de passation ou de réponse à des appels d’offres publics.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour soit 7 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 10 stagiaires maximumFormation en distanciel:  7 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 2 demi-journées.Formation entre 3 et 8 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: Pour enrichir les échanges entre stagiaires, les représentants (Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre) sont regroupés dans cette formation.Maîtres d’ouvrage : Apprendre à sécuriser la sélection de Maîtres d’œuvre.Maitrise d’œuvre : Optimiser les chances d’être retenus
	Objectifs 4: Avocats, juristes, clercs de notaire, Formateurs(trices) certifiés experts en passation de Marchés et Commande Publique et règlement amiable de litiges relatifs à l’exécution de marchés publics. Ils accompagnent les clients de CDF dans les réponses aux appels d’Offres et CCAG travaux depuis 10 ans .
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 14: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 Contexte juridique Maîtrise d’ouvrage concernée et non concernéeOuvrages concernés et non concernésIntégration de la ‘loi MOP’ au Code de la commande publique (CCP)Lien concours et marchés de maîtrise d’œuvre ProgrammationDéfinition, contenu, approbation Marché public de ‘programmiste’Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)Choix de la procédureÉvaluer le montant du marché de maîtrise d’œuvre : méthode de calculRémunération, honoraires du maître d’œuvre Marchés de maîtrise d’œuvre et seuils européens : tableau synthèseSéquence 2ConcoursPrincipes généraux d’organisation  Règlement du concoursDéroulement du concoursJury : composition, rôle, procès-verbaux, avisPrimes et indemnitésAutres procédures formalisées Procédure négociée Dialogue compétitifAppel d’offresProcédure adaptéeAvec ou sans remise de prestations, déroulement d'une procédure adaptée
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1 
	Champ de texte 16: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	T2:                               Marchés publics de Maitrise d’œuvre
	T3: 
	Case à cocher 15: Off
	Case à cocher 16: Off


