
CCAG TRAVAUX VERSION 2021

7heures 599 €HT Référence
CCAGT

LES OBJECTIFS

• Comprendre les objectifs et enjeux de la 
réforme

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

LES + DE LA FORMATION
• Echanges de bonnes pratiques entre participants

• Formation opérationnelle avec différents scénarios

• Des exercices pratiques pour des résultats garantis

• Services travaux et études

• Personnes en charge de la 
réponse commerciale

• Conducteurs de travaux

PROFILS DES PARTICIPANTS

POUR ALLER PLUSLOIN…

Formation les bases juridiques

PROGRAMMEAccueil et tour de table  

Séquence pédagogique

2. Les différentes  dispositions en matière 

• D’exécution financière

• De propriété intellectuelle

• De dématérialisation

• De règlements des différends

• De développement durable 

1. Comprendre les enjeux de la réforme des 
nouveaux CCAG 

• Architecture et modalités d’utilisation des nouveaux 

CCAG 

• Equilibre dans la relation contractuelle et recours 

aux dérogations

• Actualisation, adaptation de la terminologie et 

clauses communes

3. L’exécution des travaux 

• Les OS, révision de prix

• Approvisionnement

• Décompte final, DOE

• Seuil et plafonnement des Pénalités ..

4. Zoom sur le CCAG MOE et son impact sur les travaux

PRE-REQUIS

• Avoir une 
pratique de la 
réponse ou 
l’exécution de 
marchés 
publics 

PÉDAGOGIE

Exercices pratiques sur des exemples et cas

MODALITÉ D’ÉVALUATION

Les acquis sont évalués en courset en finde formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants  et

une attestation de formation oud’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 1h30en groupe + 2h30 sur  

plateforme Odialearn ( exercices, quizz, vidéo) + 1 session de 1h30en individuel : Questions/Réponses

• Démarche BIM

• Sous-traitance encadrée

• Avenants

• Respects délais vis-à-vis des opérateurs 

économiques..

• Quizz rappelant les points clés de la

formation

www.odialis.fr


