
 Objectifs 
L’objectif de la formation est d’acquérir les 
fondamentaux du métier de maître d’ouvrage 
qui impose de développer des connaissances 
juridiques et managériales pour répondre à la 
complexité croissante des projets :
      Savoir définir le processus opérationnel 
     Restituer les acteurs de la maîtrise d’ouvrage 

dans leur environnement législatif et 
règlementaire

      Comprendre et identifier le rôle et les missions 
du maître d’ouvrage

     Apprécier les paramètres d’une conduite 
professionnelle d’une opération

 Intervenants 
Patrice NOVAT  
Consultant en maîtrise d’ouvrage.
 
Flavien DELIMARD  
Consultant en maîtrise d’ouvrage,
Cabinet Clément et Associés.

 Public 
Maîtres d’ouvrage “décideurs”, Directeurs de 
programme, directeurs de patrimoine, Directeurs 
des services techniques.

 Programme & Horaires 
 1 - Terminologie

    Le processus opérationnel du montage d’une 
opération

    Les différents acteurs d’une opération de 
construction

    Terminologie liée à la nature des différentes 
opérations

 2 -  Organisation de la maîtrise 
d’ouvrage

    Composantes, rôle et responsabilité
    Faire ou faire faire 
    Organisation

 3 - Les processus de construction
    Les étapes du montage d’une opération
    Les différentes phases d’un projet
    Décider, agir, s’informer
    Comment manager une opération

 4 - L’AMO
    Définition
    Compétences
    Que peut-on lui demander ?

 5 - Le contrôleur technique
    Contexte réglementaire
    Responsabilité
    Compétences
    Que peut-on lui demander ?

 6 - Le CSPS
    Contexte réglementaire
    Responsabilité
    Compétences
    Que peut-on lui demander ?

 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   10 mai 2022  4 octobre 2022

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

FORMATION  01
Appréhender le rôle et les responsabilités du maître d’ouvrage
et de ses partenaires

Les fondamentaux de la 
maîtrise d’ouvrage en bâtiment

4

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




