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OPTIMISER LA RÉDACTION ET ÉVITER LES LITIGES 
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formation dispensée 
PARTOUT EN FRANCE 

formation éligible 
PLAN DE FORMATION 

PUBLIC :   

Architectes, maîtres d’œuvre, 
économistes ou toute personne 
souhaitant maîtriser la rédaction 
des CCTP et DPGF. 
 

PRÉ- REQUIS :  

Avoir des connaissances de 
base relatives à la construction. 
 

OBJECTIFS : 

La formation REDACTION 
CCTP et DPGF a pour objectif 
de : 

• Maîtriser et optimiser la rédac-
tion des CCTP et DPGF.  

• Éviter les litiges. 
 

DURÉE :   

2 jours. 
 

MÉTHODES ET OUTILS 

PÉDAGOGIQUES : 
Formation dispensée par un 
formateur spécialisé en mar-
chés de travaux. 
 
Analyse de cas concrets et 
d’exposés. Alternance de pré-
sentations théoriques et mises 
en pratique au travers de pré-
sentations de projets existants.  
 
Méthode pédagogique participa-
tive. Divers supports de cours. 
Validation des acquis (QCM). 
Attestation de formation. Forma-
tion théorique et pratique. 
 

LIEU DE FORMATION :   

En stage ou en intra. 
 

 EFFECTIF :   

De 1 à 16 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’élaboration 09/06/20 Dernière 
mise à jour 09/06/20 Version : 1 

 

 

 

CONTENU 

 

Les fondamentaux 
- Le Maître d’œuvre. 
- Le Maître d’ouvrage. 
- Marchés publics & privés. 
- Le contrat de travaux. 
- CCTP, DPGF, DQE, BPU 
- Leur fonction : signature des contrats de travaux. 

 
Introduction 

- CCTP/DPGF/DQE/BDU : intitulés, statuts. 
- Origine. 
- Qui les rédige ? 
- Cadre.  
- Contrat de Maîtrise d’œuvre, les grandes étapes de la conception à l’exécution. 
- Rappel du caractère optionnel de certains éléments de mission. 
- Où se situent CCTP & DPGF dans cet environnement ? 
- Le DCE. 

 
- Place & portée du CCTP :  
- Articulation entre phases conception et réalisation, entre aspects conceptuels & économiques. 
- Validation de la faisabilité économique du projet. 

 
Le DCE  

- Dossier graphique. 
- Les pièces écrites. 
- Différences entre marchés privés et publics. 

 
En pratique avec un cas exemple 

- Connaissance du projet. 
- Interdépendance pièces graphiques & écrites. 
- Hiérarchie des documents. 
- Usage de la nomenclature. 
- Chapitres, postes, rubriques. 
- Réponses des entreprises. 

 
La rédaction du CCTP & contenu 

- Description des ouvrages à construire : décrire les attendus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vous avez un besoin de formation sur la RÉDACTION CCTP ET DPGF ? Profitez de nos solutions formatives 

dédiées à vos besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos formateurs sont des professionnels 

recrutés pour leur expérience professionnelle et leur expertise sur la préparation de chantiers dans le cadre de 

marchés publics et privés. Nos consultants traceront avec vous un programme ciblé sur les précisions de vos 

demandes. 
 

 

Partout en France : Amiens, Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, 
Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, 

Villeurbanne… 
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SUITE CONTENU 

 
Le CCTP ou « descriptif » : une trame commune à l’ensemble des marchés  
 
o Les généralités, la note commune inter-entreprises : 

- Description du projet. 
- Ses particularités. 
- Rappel des pièces remises aux entreprises. 
- Règlementation, 
- Dispositions techniques communes. 
- Compte pro rata … 

 
o Descriptif détaillé avec un cas exemple 

- Généralités : remarques liminaires, description du programme, programme des travaux. 
- Prescriptions spéciales d’exécution : DTU, règles professionnelles, normes … 
- Sécurité dans l’enceinte du chantier. 
- Installation du chantier. 

 
La DPGF : principes de rédaction 
 
Le CCAP : points de vigilance 
 
Fin de formation  

- Conclusions. 

- Test de niveau et correction. 

- Évaluation qualitative. 

- Validation des acquis. 

- Remise de l’attestation de formation. 

- Remise d’un support de cours et documents annexes. 
 

 
 

 


