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Chef de projet Maîtrise d’Oeuvre 

 

Objectifs : Savoir définir les rôles et responsabilités du maître d'œuvre. Connaître les 
différentes missions de maîtrise d'œuvre. Conduire des projets multi-techniques pour la 
construction ou la rénovation de bâtiments. Maîtriser les procédures de passation des 
différents marchés de maîtrise d'œuvre. 

PROGRAMME 
DEFINITIONS 

− Maître d’œuvre, maître d’ouvrage, maître d’ouvrage délégué, sous-traitance 
− Les services de l’Etat 
− Rôle, fonction, responsabilité, missions et engagements 
− Type d'opération   

LES ETAPES DU PROJET 
− L’expression des besoins  
− Le cahier des charges fonctionnel 
− Les études, le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) 
− La passation des marchés travaux 
− Les déclarations, permis 
− Les travaux, la réception 

LES MISSIONS DU PROJET 
− L’esquisse, l’APS  (avant-projet sommaire), l’APD (avant-projet détaillé) 
− Le PRO (projet), l’ACT (assistance passation contrat travaux) 
− La DET (direction exécution des travaux) 

LES DIMENSIONS DU PROJET  
− Coût, délais, qualité technique 
− La gestion des approvisionnements 
− L’analyse et la gestion des risques 
− Les méthodes pour garder le contrôle 

LES OUTILS 
− Planning (Gantt, Pert) 
− Gestion budgétaire par décomposition de coût 
− Le respect des exigences techniques 
− L’analyse des risques et les mesures pour les réduire 
− L’anticipation pour atteindre les objectifs 
− Les techniques de validation 
− La communication, les revues de projet, les phases d’approbation, de contrôle, les 

comités de pilotage 
− Les gestions du changement 
− Le plan de contrôle qualité, les essais, les tests, la validation des performances 
− La réception, la remise des documents, TQC, DOE, DIUO 

CONTRACTUALISATION 
− La typologie des marchés et mode d’attribution 
− La passation des marchés, l’exécution du marché 
− La réception des travaux, les conditions financières des marchés de travaux 

NEGOCIATION DANS LES MARCHES 
− Le contexte de la négociation 
− L’analyse des offres des fournisseurs 
− La négociation par mode de passation 
− Evaluer son niveau et son style de négociation 
− Savoir préparer, conduire et analyser  une négociation 

GESTION DES LITIGES ET DES IMPREVUS 
− Veiller a la bonne exécution des marchés  
− L'achèvement du marché : le formalisme particulier de la réception 
− Identifier les obligations majeures  
− Les évènements affectant l’exécution du marché 

− Intégrer les modalités de règlement des marchés 

  
Personnes concernées 

Toute personne amenée 
à exercer un métier de 
Maîtrise d’œuvre. 
 
 
Pré requis 

Aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 

Spécialiste du BTP.  
 
 
Méthode pédagogique 
 
 

 
 
Séquence en alternance, 
projection d’un diaporama. 
Echanges d’expérience du 
formateur et des 
stagiaires. 
 
 
Etude de cas en sous-
groupes. 
 
 
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix 
 
 
Inter entreprises 
Tarif par personne 

5 jours 
2 490 € 
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