
EXPLOITER UN DOSSIER BATIMENT TOUT CORPS D'ETAT (TCE) : 
PIECES TECHNIQUES ET JURIDIQUES

C121

Public Concerné 

Intervenants sur les dossiers marchés bâtiment
Techniciens et de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et de 
bureaux d’ingénierie

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
Déroulement d’une opération de construction
• Différentes phases : études, travaux, réception
• Acteurs : Maître d’Ouvrage (MO), Maître d’OEuvre (MOE), bureaux d’études, entreprises, Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la 
Santé (CSPS), contrôleur technique
• Contrats : dossiers marchés (public, privé) et pièces constitutives
Exploiter des plans TCE : langage graphique
• Principaux plans : géomètres, architectes, bureaux d’études techniques, entreprises
• Différents types de plans : du général au particulier
• Hiérarchie des informations graphiques
• Conventions graphiques, styles de trait, légendes
• Les échelles de représentation
• Les symboles, les textes, les cotations
• Le cartouche, la gestion des plans
• Exercices de lecture de plans
Prendre en main le dossier marché
• Les pièces constitutives du dossier « marché »
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP), Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), descriptifs, estimatifs, quantitatifs
- Les plans
• Liens entre documents graphiques et pièces écrites
• Engagements des acteurs participant à l’opération de construction
Exploiter le dossier : étude de cas
• Comment organiser une recherche d’information : pièces écrites et dessinées
Gérer le dossier en phase travaux : les différents écrits
• Réalisation des travaux : préparation de chantier, coordination et planification, réunion de chantier, les délais
• Gestion financière
• Réception des travaux
• Décompte final
• Importance des écrits entre acteurs de la construction : application des clauses du marché et relations contractuelles
• Garanties, assurances

Jours3Heures

Durée

21.00

Cette formation aborde toutes les étapes et la constitution d'un dossier bâtiment tout corps d'état (TCE) d'une opération de 
construction.

Objectifs opérationnels
Intervenir sur un dossier marché (neuf ou réhabilitation)
Examiner les pièces techniques (plans bâtiment Tous Corps d’État, Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et les pièces juridiques 
d’un dossier
Évaluer les pièces « techniques » et « administratives », en vue de participer au suivi et à la gestion d’un contrat



Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit l'alternance d’exposés, d’exercices et d’études de cas. Des exercices sont réalisés sur la lecture de plans et 
l'organisation de la recherche d’information : pièces écrites et dessinées.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support de cours et une documentation complémentaire sont remis sur clé USB lors de la formation. 

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que le PC portable des participants 
pour les exercices et études de cas.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est expert judiciaire en construction ou économiste de la construction.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 1 625.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Sabrina BENCHERRAT
Chef de Projets formation

Tél. : 0130852104
Mail : formation@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


