
7 heures 
présentiel ou à distance

599 € HT

Référence CCAGT

Maîtriser les modalités d’utilisation des nouveaux CCAG 
Identifier l’équilibre dans la relation contractuelle et les recours aux
dérogations
Adapter la terminologie et les clauses communes 

Identifier les enjeux du nouveau CCAG Travaux

Appréhender les généralités du CCAG Travaux 
Décrypter les pièces essentielles 
Identifier les prix et le règlement des comptes 

Appliquer les bonnes pratiques

Piloter la réalisation des ouvrages
Gérer les imprévus et les modifications
Maîtriser les étapes permettant la bonne réception 

Assurer la bonne exécution des travaux

Gérer les contentieux et les litiges
Adapter les clauses environnementales – Gestion des déchets
Organiser une sous-traitance encadrée
Etablir des avenants
Respecter les délais vis-à-vis des opérateurs économiques

Identifier les impacts et enjeux sur l'organisation
et la gestion des travaux

Formation animée par un praticien des marchés publics
ayant 10 ans d’expérience
Satisfait ou remboursé – Maximum 8 stagiaires 
À distance ou en présentiel

Les + de la formation

CCAG Travaux 2021 - Maîtriser les impacts
Préparez-vous efficacement aux conditions d'exécution de vos marchés

Objectifs
Identifier les enjeux du CCAG Travaux
Appliquer les bonnes pratiques
Assurer la bonne exécution des travaux
Identifier les impacts et enjeux sur l’organisation
et la gestion des travaux

Pour qui ? 
Services travaux et études
Personnes en charge de la réponse commerciale
Conducteurs de travaux

Prérequis
Avoir une pratique de la réponse ou  de

       l’exécution de marchés publics 

 Programme

Quiz rappelant les points clés de la formation

Pédagogie innovante

Modalités d'évaluation

Mise en situation grâce à des études des exercices pratiques,
analyse d'un  CCAG, préparations et suivi de chantier,  compte
prorata, réclamations, etc.

Mise à disposition d’un support de cours et de documents (check
list, fiche de suivi de chantier, fiche récapitulative mensuelle,
fiche réclamation, guides, etc.) pour être rapidement
opérationnel. 

Les acquis sont évalués  en cours et en fin  de formation. 
Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants
et un certificat de participation est remis à l’issue de la
formation.

+ d'infos

https://www.odialis.fr/formations/ccag-travaux-v2021

