MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

DUREE
M1 : 3 jours (21 heures)

MODULE 1
OBJECTIFS : Etre capable de présenter des offres de prix, à l’attention des acheteurs
publics, conformes aux dispositions générales et particulières des marchés publics de
travaux de bâtiment

PROGRAMME DÉTAILLÉ
 Documents contractuels généraux
o Code des Marchés Publics/Code de la Commande Publique (fin 2018)
o Cahier des clauses Administratives Générales (C.C.A.G)
 Documents contractuels particuliers
o Cahiers des Clauses Administratives Particuliers (C.C.A.P)
o Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.P)
 Diverses procédures de passation des marchés & seuils correspondants
 Seuils et formes de publicité (consultation des entreprises)
 Différents types de marchés publics de travaux de bâtiment
 Dossier de consultation des entreprises (D.C.E)
o Principales dispositions financières des pièces contractuelles
 Au titre du C.C.A.P : pièces constitutives du marché, nature et
variation du prix, délais d’exécution, pénalités, primes etc.
 Au titre du règlement de consultation : divers critères de
sélection, mode de dévolution, option, variante, etc.
 Exemple de remise d’offre de prix (matérialisée) & exercice d’entrainement

MODULE 2

M2 : 2 jours (14 heures)

COÛT
M1 :840 € HT par stagiaire
M2 : 560 € HT par stagiaire

DATES ET FINANCEMENT
Nous consulter

LIEU
GESTES Formation
6 chemin des mèches
94000 Créteil

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne devant procéder aux
remises d’offres relatives à des
marchés publics de travaux.

OBJECTIFS :

Etre capable de répondre par voie électronique à une consultation
émanant d’acheteurs publics

PROGRAMME DÉTAILLÉ
 Qu’est-ce que la dématérialisation ?
 S’approprier les termes, documents et abréviations propres aux marchés
publics de travaux (rappel module 1)
 Créer un dossier informatique intitulé « Dématérialisation »
 S’enregistrer sur une plateforme de dématérialisation
 Stocker les ressources, les formulaires & les pièces administratives nécessaires
 Constituer son dossier de candidature (hors offre de prix)
 Identifier la personne signataire
 S’informer des annonces des marchés publics de travaux
 Sélectionner & télécharger les DCE « réalisables »
 Obtenir et installer votre certificat électronique
 Répondre par voie électronique
 Sauvegarder vos études
 Consulter les avis d’attribution et recourir le cas échéant
 « Positiver » les échecs

PRÉ REQUIS
M1 : Savoir procéder à l’élaboration
des études préalables aux remises
d’offres
M2 : Etre capable de présenter des
offres de prix conformes aux
dispositions générales des marchés
publics

VALIDATION
Attestation de formation mentionnant
l’évaluation des acquis de l’apprenant
à la fin du stage.

La réponse électronique aux marchés
publics est obligatoire à compter du 1er
octobre 2018 pour les marchés
supérieurs à 25.000 € HT
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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION
Évaluation des acquis de l’apprenant tout au long de la formation sur la base d’observations et de
questionnements par le formateur.
Le niveau de maîtrise des compétences à acquérir est apprécié selon une échelle de référence comportant
trois échelons (acquis, en cours d’acquisition et non acquis).

DÉROULÉ DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Le formateur dispense le programme en alternant les apports
théoriques et les méthodes pédagogiques. Il adapte le rythme, le
contenu et les méthodes en fonction de la progression de chaque
stagiaire.

Cours théoriques, échanges
interactifs et exercices
d’application.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Techniques
Salle de cours équipée d’un vidéoprojecteur.
Documents techniques et support de cours remis en cours ou à la fin du stage.
- Encadrement
Bernard BADAUT, formateur Consultant Conseil en Bâtiment.
Équipe administrative en charge de l’accueil et du bon déroulement du stage.
PERSONNALISATION
L’ensemble des modalités de nos programmes de formation (catalogue)
peuvent être adaptées pour correspondre au mieux aux profils des
stagiaires et à leurs objectifs individualisés.
Le centre de formation est aussi en capacité de créer des programmes de
formation sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Les tarifs
peuvent varier en fonction du nombre d’inscrits.

Nos conseillers sont à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous accompagner
vers le meilleur dispositif

Marchés publics de travaux V1 du 21/03/2018

Page 2/2

