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 Objectifs 
    Identifier les éléments de complexité d’un 

projet
    Identifier les conditions de réussite d’un 

projet de construction
    La gestion de projet au service du bon 

déroulement de l’opération
    Mettre en place une analyse des risques et 

un suivi contractuel efficace
    Accompagner le projet par des coopérations 

efficaces et maîtrisées 

 Intervenants 
Francis SAINT HUBERT  
Directeur du Centre Hospitalier Départemental 
de Vendée 

Serge PIOLA  
Président du Cabinet CLEMENT et Associés

 Public 
AMO, Maîtres d’œuvre, Conseils…

 Programme & Horaires 
 1 -  Contexte et enjeux

    Identification des éléments de  
complexité du projet

    La méthodologie SPPC (Structuration, 
Processus, Procédure, Contrat)

    Les enjeux d’une opération
    Les modes de coopération entre les acteurs
    La complémentarité des approches :  

Projet Immobilier/ Projet Organisationnel

 2 -  La prise en compte des risques 
dans la gestion de projet

    L’identification des risques d’une opération 
immobilière

    L’identification du partage des risques 
entre les différents intervenants et leur 
transcription dans le contrat

    La connaissance des étapes pour mieux 
appréhender la coopération

    L’utilisation du contrat pour mieux  
gérer le projet

 3 -  L’approche stratégique  
du suivi contractuel

    Méthodologie et identification  
des indicateurs

    La mise en place de la méthode
    Retour d’expérience sur les projets
    Les conditions de réussite de la méthode

 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   9 juin 2022  24 novembre 2022

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

FORMATION  06 Les conditions de réussite
d’un projet de bâtiment

Anticiper les Risques Projet et Accompagner les coopérationsIdentifier les différents postes de coût et leur évolution

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




