
APPLIQUER LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 
GENERALES (CCAG) TRAVAUX

E957

Public Concerné 

Ingénieurs
Techniciens
Responsables des services de l’État, des collectivités territoriales
Maîtres d’œuvre
Maîtres d’ouvrage

Prérequis 

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

Parcours pédagogique
Cadre réglementaire des marchés de travaux
• Partenaires au contrat
• Maîtrise d’ouvrage
• Prestataires et entreprises
• Sous-traitance
• Modalités de paiement des cotraitants
Intervenants dans l’acte de construire en phase de réalisation des travaux
• Maître d’ouvrage
• Maître d’œuvre
Gestion financière et les différentes formes de prix : forfait et prix unitaires
• Régime, forme et variation des prix : prix fermes, actualisables, révisables, ajustables
• Clauses financières et de paiement dans les marchés publics
• Règlement financier des travaux
Gestion des délais et suivi du planning
• Gestion des délais
• Prolongations de délais
• Gestion des imprévus
• Retards et pénalités applicables : les pénalités réglementaires prévues dans le CCAG Travaux et les pénalités contractuelles prévues dans le 
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Suivi administratif
• Rôle du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre pendant l’exécution
• Suivi administratif du chantier : répartition des rôles
• Modifications de programme et ses conséquences vis-à-vis du maître d’oeuvre et des entreprises
Gestion de la qualité sur le chantier
• Mesures de contrôle qualité
• Gestion des déchets et préservation de l’environnement
• Enlèvement des matériaux
• Gestion des vestiges archéologiques et patrimoine enfoui
Réception des travaux
• Opérations préalables à la réception

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation détaille les dispositions du CCAG travaux à suivre lors d'un marché public de travaux : cadre réglementaire, 
rôles des intervenants, mise en œuvre opérationnelle.

Objectifs opérationnels
Appliquer les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) travaux
Gérer un marché public de travaux : gestion financière, gestion des délais, suivi administratif, réception et gestion des réclamations



• Déroulement de la procédure de réception
• Documents remis après exécution
• Récapitulatif des opérations de réception
• Gestion des réclamations et des litiges
Procédures de règlement amiable
• Procédures contentieuses
• Comité Consultatifs de Règlement Amiable (CCRA)

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, d'illustrations de cas concrets et de partages d'expérience.
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 de ressources multimédia.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est conducteur de travaux ou ingénieur travaux.

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) : 1 250.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Véronique BOUDRY
Coordonatrice Formation

Tél. : 0130852490
Mail : v.boudry@groupeginger.com

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

Modalités d'Accessibilité


