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PROGRAMME DE FORMATION 

  

  

Améliorer la gestion financière et contractuelle de son 
marché 

  

  

Garantissez les intérêts de votre entreprise dans le cadre de l'exécution de marchés publics 

 

Durée de la formation et modalités d'organisation: 

7.00 heures(1.00 jour) 

  

Profils des stagiaires 

• Conducteur des travaux 

• Bureau d'études 
  

Prérequis 

• Avoir une connaissance des marchés publics 
  

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Connaître les exigences côté acheteur 

• Gérer les aspects contractuelles et financiers de l’exécution des marchés publics 
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Contenu de la formation 

  

• Maîtriser l’exécution des marchés publics 

o Les avances, ordres de service, les bons de commande, 

o L’application des pénalités, 

o La sous-traitance et la co-traitance 

o Les modifications des contrats en cours/avenants 

o La variation des prix 

o Augmentation ou diminution du montant des travaux 

 

• Gérer la fin des marchés 

o Responsabilités et assurances 

o La réception des travaux et les réserves 

o Les garanties et la libération des sûretés 

o Les motifs de résiliation 

 

• BONUS : spécificités nouveaux CCAG 2021 INCLUSES 

o Développement durable/Obligations environnementales et sociales 

o Rééquilibrage des relations contractuelles en faveur des entreprises 

o Règlement des différends, DOE, dérogations, pénalités… 

o Plus de considération santé/sécurité 
  

  

Organisation de la formation 

  

  

Equipe pédagogique 

Christelle JASKO, consultante formatrice, 10 ans de pratique dans les marchés publics 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 
  

  

FAV : Formation Après-Vente 

   

Vous bénéficiez d'échanges questions/réponses durant le mois qui suit la formation. 
  

Tarif  

 599.00€ HT. 

  

                                       

Contact  

Pour toutes questions et informations complémentaires relatives à cette formation, vous pouvez contacter SOLUSS - 

Christelle JASKO au 06 27 12 54 14 ou par mail à : contact@soluss.fr 

  

  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin 

que nous puissions prendre les dispositions nécessaires à l’accueil qui leur est dû. 

  

  

Qualité 

Les indicateurs de performance tels que le nombre de stagiaires par module de formation et le taux de satisfaction seront 

bientôt consultables. 
  

Réferente Handicap - Pédagogie - Administratif : Christelle JASKO 

  

Date de création du document : 7 juin 2021  

Date de modification du document : 21 octobre 2021 

 


