
8

 Objectifs
    Savoir estimer le budget d’un projet. 
    Identifier les enjeux économiques d’un 

projet de bâtiment sur la durée de vie  
de l’ouvrage.

    Identifier les postes de coût et savoir 
maîtriser leur évolution dans la vie  
du projet.

 Intervenants
Cédric GAROT 
Directeur du patrimoine, des achats et de la 
Logistique, CHU de Reims

Un économiste de la construction

 Public
Maîtres d’ouvrage « décideurs », Directeurs 
de patrimoine, Chefs de projet, Directeurs des 
services techniques.

 Programme
 1 -  Estimation du coût de construction

    Les différents postes de l’enveloppe 
financière prévisionnelle

    Les facteurs principaux de variation  
des coûts 

    La pratique des ratios de coût
    L’évolution de l’estimation à chaque phase 

du projet
    Projets neufs
    Projets en réhabilitation

 2 -  L’approche en coût global
    Méthodes de calculs en coût global
    Les différents postes de l’enveloppe 

financière phase exploitation
    Les facteurs principaux de variation  

des coûts
    Impacts de la performance énergétique et 

autres objectifs de développement durable

 3 -  Maîtriser le coût du projet
    Pendant la programmation
    Pendant les études
    Pendant les travaux
    Pendant l’exploitation de l’ouvrage

 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   2 juin 2022  6 octobre 2022

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

FORMATION  05 L’approche et la maîtrise du
coût global d’une opération

Identifier 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




