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Gérer le parfait commencement d’une opération de construction 

 
 
Finalités : L’expérience nous amène, hélas, à constater que la 
plupart des opérations de construction se terminent par des 
réceptions qui énumèrent un nombre incalculable de réserves, qui, 
à terme, ne sont que partiellement levées. Cet état des pratiques 
fait que les ouvrages commandés ne sont jamais utilisables à 
100% de la satisfaction des besoins exprimés initialement. De 
plus, les désordres, malfaçons, inachèvement complet des 
prestations, font que ces ouvrages s’avèrent lourds à maintenir en 
état de fonctionnement et que leur exploitation finit par atteindre 
des coûts dépassent le plus souvent les budgets prévus à cet effet. 
Cette formation a pour finalité de permettre aux responsables de 
programmation et aux maitres d’ouvrage de mettre en place les 
garde-fous et les jalons indispensables à la bonne gestion d’un 
projet de construction. 
 
Objectifs : A l’issue de cette formation, les apprenants seront 
capables de : 
- définir les besoins réels des utilisateurs finals des ouvrages 
programmes. 
- rédiger les contrats de maîtrise d’œuvre qui définissent les 
livrables attendus. 
- valider la rédaction des pièces écrites du marché. 
- mettre en place les jalons d’une gestion efficiente de la phase 
exécution. 
 

PROGRAMME 
 

 
 
 

• Outils d’aide à l’expression des besoins 

• Réalisation, d’un état des besoins et rédaction du cahier 
des charges pour l’appel d’offre à la maîtrise d’œuvre  

• Organisation générale pour la constitution des documents 
réglementaire (DIUO – DOE) 

• Méthodologie de la gestion de la phase exécution 

 

Personnes 
concernées 
Agent ou tout personnel 
récemment ou 
prochainement nommé 
responsable d’opérations, 
ou chargé d’encadrer des 
responsables 
d’opérations. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste du BTP et 
consultant AMO. 

Méthode 
pédagogique 

 
Apports théoriques et 
applications pratiques 
sous forme 
d’exercices. 

En fin de session : 
Evaluation des 
connaissances des 
stagiaires. 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix. 

Inter Entreprises 
 Tarif par personne.  

2 jours 
1 150 € H.T. 
Réf : BTP066 
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