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ADMINISTRATIVE
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FORMATION RÉF. :

Maitriser les techniques et les

réglementations

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Maîtrise

administrative économique et technique d'un chantier ?

PUBLIC

Architectes, géomètres,

ingénieurs du bâtiment ou

toute personne souhaitant

se former aux aspects

administratifs,

économiques et

techniques d’un projet

architectural.

PRÉREQUIS

Avoir des notions dans la

construction.

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation MAITRISE

ADMINISTRATIVE

ECONOMIQUE ET

TECHNIQUE DE CHANTIER

architectural a pour objectif

de maîtriser la gestion

administrative et le suivi

financier d’un chantier dans

le cadre d’un marché de

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

ORGANISATION



travaux.

DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé principalement

en suivi de chantier et

gestion financière de

travaux. 

Analyse de cas concrets et

d’exposés. Alternance de

présentations théoriques

et mises en pratique au

travers de présentations de

projets existants. 

Méthode pédagogique

participative. Divers

supports de cours.

Validation des acquis

(QCM). Attestation de

formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 16 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel,  la  formation Maîtrise

administrative  économique  et  technique  d'un  chantier est  assurée  par

nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs  compétences  reconnues

(certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  Maîtrise  administrative

économique  et  technique  d'un  chantier facilement  et  de  manière

personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à une de nos

sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez à la formation Maîtrise administrative économique et technique

d'un chantier à Paris, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, 

Nantes, Montpellier, Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

La phase de conception 

► l’étendue des obligations du maître d’ouvrage.

► le programme du maître d’ouvrage

► les diagnostics et études préalables.

► le rôle du bureau de contrôle, de l’opc, du csps.

► le référé préventif.

La phase dossier de consultation des entreprises

► la constitution du dossier.

Revue des pièces marchées 

► l’acte d’engagement.

► le ccap (référence à la norme nfp03-001 ?).

► le cctp.

► les documents graphiques.

► le calendrier « grosses mailles ».

► les attendus du permis.

► l’étude de sol.

► le rict.

► les notes techniques (acoustique, thermique, ...).

Contractualisation avec les entreprises 

► l’allotissement (ou les corps d’etat séparés), l’importance et le

rôle de l’opc.

► l’entreprise générale.

► la garantie du maître d’ouvrage.

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/paris/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/lille/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/marseille/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/lyon/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/toulouse/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/nantes/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/montpellier/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/rennes/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/grenoble/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/angers/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/maitrise-administrative-economique-et-technique-d-un-chantier/nancy/


Suivi des marchés des entreprises

► l’avance au démarrage.

► la retenue de garantie.

► l’actualisation.

► la révision.

La préparation de chantier

► l’avis d’ouverture de chantier.

► les dict.

► le pic.

► le ppsps.

► le constat des abords.

► la prise de possession des lieux.

► l’inspection commune.

La gestion des sous-traitants

► la demande d’agrément.

► la loi de 1975 sur la protection des sous-traitants.

Gestion des travaux modificatifs

► définition de la notion de marché forfaitaire.

► l’utilisation des prix du dqe.

► les prix nouveaux.

► l’ordre de service.

► l’avenant.

Les travaux modificatifs sur attachements

La gestion des demandes d’acompte des entreprises

► une anticipation pour une vérification rapide du moe.

► les conséquences d’un retard de paiement du moa.

Le compte prorata

► définition du compte prorata.

► la convention de compte prorata.

► le fonctionnement du compte prorata.

► le rôle du maître d’ouvrage.

► les pièges à éviter.

► la gestion des impayés du compte prorata.

La défaillance de l’entreprise  

► l’abandon de chantier.

► le redressement.

► la liquidation.

La réception des travaux 

► les opérations préalables à la réception.



► le rfct.

► la notion d’achèvement des travaux.

► la réception des travaux.

► la notion de « réserve » à la réception.

► les risques de la réception sans réserve pour le maître d’œuvre.

► la carence du maître d’ouvrage, le refus abusif de réception.

Les décomptes définitifs des entreprises

► la notion de réfaction.

► l’application de pénalités.

► les quitus du compte prorata.

► la gestion des périodes de garantie 

► la garantie de parfait achèvement.

► la garantie de bon fonctionnement.

► les dommages intermédiaires.

► la garantie décennale.

Fin de formation 

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

Nos formations Maîtrise administrative économique et technique

d'un chantier sont réalisables partout en France, à domicile ou sur

lieu de travail.

Formation Maîtrise administrative économique et technique d'un

chantier Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse,

Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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