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 Comprendre les enjeux de la réforme des nouveaux 
CCAG 

LE PROGRAMME

• 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 

 Utiliser la recopie

• D’exécution financière

• De propriété intellectuelle

• De dématérialisation

 L’exécution des travaux 

• Les OS, révision de prix

• Approvisionnement

• Avances 

• Décompte final, DOE

• Seuil et plafonnement des Pénalités 

• Circonstances imprévisibles (suspension de travaux, clauses de de révision)

• Démarche BIM

• Clauses environnementales – Gestion des déchets

• Sous-traitance encadrée

• Avenants

• Respects délais vis-à-vis des opérateurs économiques..

 Zoom sur le CCAG MOE et son impact sur les travaux

LES + DE LA FORMATION 

PEDAGOGIE 
INNOVANTE

MODALITES
D’EVALUATION

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.

MAÎTRISER LES IMPACTS 

DU NOUVEAU  CCAG TRAVAUX 

OBJECTIFS
• Comprendre les objectifs et enjeux de la 

réforme
• 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

PRE-REQUIS

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

PRIX:  599 € 7 heures

Référence 
CCAGT

Mise en situation grâce à des 

exercices individuels effectués sur  

ordinateur (analyse de CCTP, de 

formules, grille d’analyse, accès à 

des sites internet pertinents…). 

Formation en présentiel 

ou à distance

Mise à disposition 

d’un support de cours et de  

documents (plan type sous format 

Word,….) pour être rapidement 

opérationnel. 

• Formation animée par un praticien des marchés publics ayant 10 ans d’expérience la certification Qualiopi

• Satisfait ou remboursé – Maximum 8 stagiaires 

Le nouveau CCAG est mis en application au  1 er octobre 2021, soyez prêt !

Quizz rappelant les points clés de la formation

• De clauses sociales 

• De règlements des différends

• De développement durable

• De RGPD


