
 Objectifs 
L’objectif de la formation est d’acquérir les 
procédures pour la passation puis la gestion 
d’un contrat de maîtrise d’œuvre issu de la loi 
MOP, notamment sur la définition du contenu 
des missions, les points de vigilance à observer 
dans la gestion du contrat et comment les 
maitriser. 

 Intervenants 
Nicolas FLAMENT  
Président de la SRIA - Société de Réalisation 
Immobilière et d’Aménagement de l’université 
de Bordeaux. 

Patrice NOVAT  
Consultant en maîtrise d’ouvrage.

 Public 
Maîtres d’ouvrage “décideurs”, Responsables 
techniques, administratifs et juridiques chargés 
de préparer, passer et gérer les marchés de 
maîtrise d’œuvre.

 Programme & Horaires 
 1 -  Historiques des missions publiques 

de maîtrise d’œuvre
    Les grandes étapes

 2 -  La loi du 12 juillet 1985 et code de la 
commande publique

    Origine
    Décrets d’application
    Le champ d’application
    Intégration dans le CC

 3 - Missions de maîtrise d’œuvre
    Définition
    Contenu
    Compléments et dérogations

 4 - Marchés de maîtrise d’œuvre
    Le contrat
    Le CCAG
    La rémunération
    Les évolutions de contrat

 5 -  Les procédures par nature 
d’opération et de MOA

    Concours
    Autres procédures
    Notion de complexité
    Procédures dérogatoires

 Prérequis  
Aucun
 Méthode pédagogique

Formation interactive alternant la dimension 
théorique et l’expérience vécue des apprenants.
Envoi d’un questionnaire en amont de la formation 
pour recueillir les besoins des participants.
Remise des documents support :
    Support de formation ;
    Textes réglementaires pertinents ;
    Bibliographie.
Evaluation finale

 Dates & lieux  
1 jour = 7 heures   8 juin 2022  9 novembre 2022

  Lieu :  Siège de l’APMO, 
2, rue Malesherbes - 69006 Lyon

FORMATION  02
Appréhender le rôle et les responsabilités du maître d’ouvrage
et de ses partenaires

De la Loi MOP au Code de la commande publique

Les marchés de
Maîtrise d’œuvre
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Support de formation et déjeuner compris

PRIX DE LA FORMATION

475,00€ HT 
par personne / Adhérant

950,00€ HT 
par personne / Non adhérent

   Contact et inscription :
  formation@apmo.fr
  Tél. : 06 76 21 71 17
Cliquer ici : https://www.apmo.fr/inscrivezvous




