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Ce cycle, organisé en 3 modules à distance de 3h30, permet de s’approprier l’ensemble des connaissances 
fondamentales de la conduite d’opérations : 
 
Module 1 : Les acteurs de l'acte de construire  
Module 2 : Les fondamentaux de la loi MOP 
Module 3 : La "boîte à outils" du conducteur d'opérations 
 
A noter que chaque module peut être également suivi individuellement. 
 
Cette formation vous permettra d’aborder avec de solides bases théoriques et pratiques l’ensemble du champ de la 
conduite d’opérations, afin d’être immédiatement opérationnel. 
 

Public : 

• Technicien et ingénieur du secteur public (communes, départements, régions, hôpitaux, OPH, justice, 

culture, enseignement supérieur…) en charge de conduite de projets en bâtiment ou VRD 

• Directeur de services techniques, directeur des investissements  

• Attaché ou acheteur en charge de projets de bâtiments ou de VRD et souhaitant se familiariser avec la 

conduite de projets 

 

Prérequis : 

Connaissance du cadre réglementaire de la commande publique 
 

Objectifs : 

• Connaître les différents acteurs de l’acte de construire et leurs interactions 

• Maîtriser les principales dispositions de la loi MOP (aujourd’hui reprise dans le Code de la Commande 
Publique) afin de bien appréhender les relations entre MOA et MOE 

• Utiliser l’ensemble des outils indispensables au conducteur d’opérations dans la gestion au quotidien d’un 

chantier 
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Programmes des modules 

 

 

Module 1 : Les acteurs de l'acte de construire – 3h30 
 
Le module est consacré à la présentation en profondeur des missions et prérogatives de chaque acteur de l’acte de 
construire. 

• La maîtrise d’ouvrage (MOA) 

• La maîtrise d’œuvre (MOE) 

• Les entreprises 

• Le coordinateur des systèmes de sécurité incendie (CSSI) 

• Le coordonnateur de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC) 

• Le coordonnateur de la sécurité et protection de la santé (CSPS) 

• Le contrôleur technique (CT) 

• Le BIM manager 

• Le géomètre 

• Le géotechnicien 

• Le diagnostiqueur amiante et plomb 

• L’huissier de justice 
 
 

La présentation est basée tant sur le cadre législatif et règlementaire, avec l’exposé des principales lois et décrets ; 
que sur le retour d’expérience du formateur, afin de mêler théorie et pratique. 
 
 
 
 

Module 2 : Les fondamentaux de la loi MOP- 3h30 
 
La loi MOP, aujourd’hui reprise dans le CCP, structure les relations entre la MOA et la MOE.  
 

• Les principes essentiels de la loi 

• Les principales interactions entre MOA et MOE 

• Les différents éléments de mission de maîtrise d’œuvre  

• Le coût prévisionnel provisoire et le coût définitif 

• Les taux de tolérance 

• L’optimisation de la rédaction des CCAP des contrats de maîtrise d’œuvre 
 

La présentation est basée tant sur le cadre législatif et règlementaire, notamment la loi MOP ; que sur le retour 
d’expérience du formateur, afin de mêler théorie et pratique. 
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Module 3 : La "boîte à outils" du conducteur d'opérations 
 
La gestion d’un chantier est tout sauf un long fleuve tranquille. Le conducteur d’opérations doit savoir gérer les 
modifications de programme, les aléas techniques, les modifications de planning, les modifications contractuelles… 
de façon à préserver la bonne marche du chantier et les intérêts de la MOA. Basé tant sur le retour d’expérience du 
formateur que sur l’examen des articles clés du CCAG Travaux, ce module présente les différents outils à dispositions 
du conducteur d’opération et les façons de les utiliser. 
 

• Les modifications de prestations : les ordres de service, les décisions de poursuivre, les avenants 

• Les réunions de chantiers 

• Les plannings 

• Les constats d’huissier 

• La réception 

• La possibilité de passer des avenants post-réception 

• Le décompte général et définitif 

• Les protocoles transactionnels 
 

 

Prix : 400€ le module, 720€ 2 modules, 1056€ les 3 modules 

 

 


