PROGRAMME DE FORMATION

Organiser les marchés de maitrise d'oeuvre
(référence B21)

Objectifs



Identifier et expliquer les spécificités des procédures et marchés de maîtrise d'oeuvre des pouvoirs
adjudicateurs
Maîtriser la passation de ces marchés dans le cadre du nouveau code de la commande publique

Public
Responsable d'opérations, responsable marchés, agent des services marchés

Prérequis
Disposer des connaissances de base des marchés publics

Méthodes et support
Exposés illustrés d'exemples concrets - analyse des jurisprudences récentes - questionnements et échanges
avec les participants

Durée
1,00 jour(s)
7:00 heures

Informations complémentaires
Intervenant
Consultant(e) Commande publique et privée SCET
Organisation
- Délai d’accès à la formation en "intra-entreprise" : cette formation sera mise en place dans un délai d'un mois à compter de la demande et
selon les disponibilités de l’intervenant(e)
- Tarif : un devis personnalisé sera réalisé en fonction de votre demande
- Contact : corinne.probert@scet.fr - tél : 01 53 44 07 16
- Formation en présentiel dans une salle équipée (vidéo, paper-board) chez le client où via un prestataire ERP (Etablissement Recevant du
Public).
- Horaires de la formation (à titre indicatif) : 9h/12h30 - 14h/17h30
Suivi et évaluation
- Suivi de l’action (questionnaire préalable, feuille de présence, …)
- Evaluation des résultats (évaluation de l’acquisition des connaissances par le stagiaire) : via un questionnaire en ligne via Formaeva
Accessibilité aux personnes handicapées : SCET Formation est particulièrement sensible à l’accessibilité de ses formations à tous et à
l’intégration des personnes en situation de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier les alternatives possibles.
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Contenu
La maîtrise d’ouvrage
•Déterminer le cadre juridique des opérations
•Rôle, responsabilités et organisation (programmiste, mandataire, conducteur d’opération)
•Opérations à maîtrise d’ouvrage multiple
Les missions de maîtrise d’œuvre
•Le rôle du maître d’œuvre
•Le contenu de ses missions
•La mission de base en bâtiment et la mission témoin en infrastructure
•Le cas particulier de la réhabilitation
Les caractéristiques du marché de maîtrise d’œuvre
•Le prix provisoire et le prix définitif
•Les engagements du maître d’œuvre
•Le cas des opérations en plusieurs tranches
•La rédaction et la négociation du contrat de maîtrise d’œuvre
•Les avenants
La passation des marchés de maîtrise d'œuvre
•Le contexte réglementaire : code de la commande publique
•Le choix et la mise en œuvre des procédures :
•concours
•procédure concurrentielle avec négociation
•appel d'offres
•dialogue compétitif
•procédure adaptée
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