
         

 

La loi MOP et ses textes d'application  investissent le maître d'ouvrage public d'une mission d'intérêt général, tant pour les projets de 

réhabilitation que de construction neuve. Le maître d'ouvrage doit définir le programme et la faisabilité de l'opération. L'utilisation 

optimale des fonds publics engagés, l'adéquation entre les besoins du maître d'ouvrage et l’opération réalisée et la maîtrise du délai de 

réalisation constituent les objectifs principaux du maître d'ouvrage.  

De nombreux acteurs interviennent au cours des différentes phases de l’opération : le montage, le programme, la conception, la 

réalisation, la réception et la mise en service. Ainsi, les missions de ces différents acteurs d’un projet public seront analysées au regard 

de l’ensemble de ces 5 phases. 
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A l’issue de ces deux jours, les stagiaires auront acquis les principes méthodologiques et techniques leur permettant de : 

. identifier clairement le rôle de la maîtrise d’ouvrage et de l’ensemble des partenaires  

. communiquer efficacement avec l’ensemble des acteurs du projet, à travers : la validation des décisions par leur hiérarchie, 
l’organisation de réunions de travail et des revues de projet avec les maîtres d’oeuvre, le conseil auprès du maître d’ouvrage.  

. comprendre et se faire comprendre par les professionnels de la construction et de l’aménagement 

 

 

- Travaux théoriques et pratiques, projets d’équipe, et présentations orales permettant aux stagiaires d’accroître leurs connaissances, 
d’appliquer leurs interprétations et de présenter leurs résultats. 

- Mise en contact à la pratique et à l’état de l’art de la maîtrise d’ouvrage et des derniers développements dans ce domaine. 

 

Responsable d'établissement public ; Chef de projet ; Ingénieur ; 

Architecte ; Bureau d'études 

Jour 1 :  
 

9h00  

Introduction et présentation de la session  
 

9h15-12h30  

Rappel du socle réglementaire 

Les intervenants et leur rôle respectif dans l’acte de 
construire 

- Le respect des fonctions et des formes contractuelles de 
communication 
- Les intervenants principaux du côté du client, maître 
d’ouvrage 
- Les intervenants du côté de l’entreprise 

Le maître d’ouvrage et la prévention des litiges 

 
14h00-17h00  

Les acteurs en phase de montage de l’opération 

Les acteurs en phase de programmation 

- Les acteurs de l'élaboration du programme 
- Etudes urbaines préalables  
- Processus de programmation 
- La consultation des programmistes 

Jour 2 : 

9h00-9h30  

Balayage des notions étudiées la veille  
 
 9h30-12h30  

Les acteurs en phase de conception 

Les acteurs en phase de réalisation 

- La préparation et l’ouverture du chantier  
- La tenue des outils de suivi 
- L’avancement du chantier 
- La fin du chantier 

14h00-15h30 

Les acteurs en phase de réception et de mise en service 

- La réception 
- Etablissement et traitement des réclamations 
- La vie de l’équipement : vers une gestion 

patrimoniale anticipée 

15h30-17h00 

Bilan de la formation 

- Cas pratique (mise en situation des notions) 
- Retour d’expériences 
- Fiches d’évaluation 

 


