
OBJECTIFS

Etre capable de : 
• Savoir identifier et hiérarchiser les pièces du marché de travaux

• Prévenir et éviter les risques juridiques liés à la réalisation de travaux 
sur un chantier

• Protéger les droits de l’entreprise,

• Assurer une traçabilité des échanges sur un marché de travaux.

POUR QUI ?

• Chefs d’entreprise, directeurs de travaux, chargés d’affaires, assistants 
administratifs, techniciens d’études, conducteurs de travaux.

PRÉ-REQUIS

• Expérience de chantier et/ou bureau

CONTENUS

• Rappel des principes essentiels applicables aux marchés de travaux 

• Rappel du cadre juridique applicable,

• Identifier et hiérarchise les pièces du marché de travaux pour protéger 

les droits de l’entreprise,

• La responsabilité des autres intervenants sur un marché de travaux.

• Savoir gérer l’équation « délais-aléas-coûts »

• Quelle doit être la réaction de l’entrepreneur en cas d’évènements tels que :  travaux 

supplémentaires, allongement du délai, interruption de travaux, nouvelles mesures 

sanitaires liées au COVID 19, résiliation du marché, …,

• Comment mieux gérer la réception des travaux et le solde du prix 

des travaux.

• Quels outils pour communiquer avec le client et les intervenants

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION

> Quizz
> Attestation de stage.

> Validation individuelle des compétences acquises à l’issue du stage remise au stagiaire et à 

l’entreprise

Conserver sa marge :
exécution d’un marché de travaux 1 JOUR

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Alternance théorie / pratique.

• Échanges, débats s'appuyant sur des exemples concrets et des cas rencontrés par les participants

et le formateur.

• Mises en situation.

• Création d’un tableau de bonnes pratiques pour la passation et l’exécution d’un marché de travaux. 

SUR-MESURE

PROFIL DES INTERVENANTS

• Juriste en droit de la construction

TARIF  SUR-MESURE:  

Nous consulter

PROCHAINE SESSION : 

Nous contacter
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