AMÉLIORER SA GESTION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
DU MARCHÉ
Garantissez les intérêts de votre entreprise dans le cadre de l’exécution d’un marché.
7 heures

599 € HT

Référence EXE

LES OBJECTIFS

PROFILS DES PARTICIPANTS

•

Connaître les exigences côté acheteur

•

Gérer les aspects techniques, administratifs et financiers de l’exécution

Conducteur de travaux

•

PRE-REQUIS

des marchés publics
•

Aucun

PROGRAMME

Accueil et tour de table
Séquence pédagogique
1. Maîtriser l’exécution des marchés publics
•

Le début de la relation contractuelle

•

Les ordres de service, les bons de commande

•

L’application des pénalités, les avenants

•

La sous-traitance et la co-traitance

•

Les incidents : comment les gérer ?

3. Bilan
•

Bilan financier

•

Liste des axes d’amélioration

•

Attestation client
Quizz rappelant les points clés de la formation

2. Gérer la fin des marchés
•

La réception des fournitures et des services
(admission, ajournement, réfaction, rejet…)

•

La réception des travaux et les réserves

•

Les garanties et la libération des sûretés

•

Les motifs de résiliation

•

Les opérations de liquidation
PÉDAGOGIE
Analyse de documents et des situations. Mise en situation. Elaboration d’un rétro_planning
Mise à disposition d’un kit stagiaire avec les textes clefs de référence et support de cours
MODALITÉ D’ÉVALUATION
Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et
une attestation de formation ou d’assiduité sera remise
Pour les formations en présentiel : déroulé de la pédagogie sur une journée
Pour les formations à distance : déroulé de la pédagogie en plusieurs sessions
2 sessions de 1h30 en groupe + 2h30 sur plateforme Odialearn ( exercices, quizz, vidéo)
+ 1 session de 1h30 en individuel : Questions/Réponses
LES + DE LA FORMATION
•

Professionnalisme des intervenants. Ils effectuent aussi des
missions en entreprise et ont plus de 10 ans d’expérience
•

Contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide
•

Un an d’abonnement à la plateforme OdiaLearn
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