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17, rue d’Uzès – 75 108 Paris cedex 02 

  

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Inscrivez-vous avant le 31 octobre et bénéficiez de 10% de remise supplémentaire ! 
 

CYCLE EXPERT MARCHÉS PUBLICS DE CONSTRUCTION - CY38 - 
Intervenant : Nicolas CHARREL Avocat à la Cour, Cabinet Charrel 

Public : maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage publics et privés, toute personne chargée de passer et exécuter des marchés 
publics de construction dans les secteurs publics et privés  

 
LES MARCHÉS PUBLICS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE – SPÉCIAL DOM 
1 jour - 19 novembre 2012 - 795 € HT - Code : JAM01 
 

Programme 
> Le cadre réglementaire de la maîtrise d'ouvrage publique 
> Les montages collaboratifs de maîtrise d’ouvrage  
> Les obligations de la maîtrise vis-à-vis d’un futur maître d’œuvre ; Les missions de maîtrise d’œuvre  
> Les mécanismes de rémunération de la maîtrise d’œuvre  
> Les aléas de la commande publique de maîtrise d’œuvre 
_____________________________________________________________________________________________________ 
LES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX – SPÉCIAL DOM  
3 jours - 20 au 22 novembre 2012 - 1 690 € HT - Code : JAM11 
 

Programme  
LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX  
> Comment maîtriser le contenu du dossier de consultation des entreprises ? 
> Cas pratique : maîtriser le contenu des nouveaux formulaires de candidature  
> Le choix des critères de jugement des offres 
> Les formalités d’achèvement de la procédure ; Le contentieux de la passation 
L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX  
> Le nouveau C.C.A.G Travaux 
> Modalités d’exécution du marché - L’exécution financière -  La gestion financière du marché 
> L’exécution technique du marché 
> La fin du marché - Les garanties contractuelles et post contractuelles 
_____________________________________________________________________________________________________ 
LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS EN MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX – SPÉCIAL DOM 
1 jour - 23 novembre 2012 - 795 € HT - Code : JAM12  
  

Programme  
> La forme de la réclamation 
> Les motifs de réclamation imputables aux parties - Les motifs de réclamation non imputables aux parties 
> La gestion des délais de forclusion 
> La procédure de traitement de la réclamation ; Les suites contentieuses 

10% de remise sur le montant total du cycle soit une économie de 328 € (Cf page 4) 

 

4 cycles EXPERTS près de chez vous  

à la RÉUNION ! 
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CYCLE EXPERT CONDUITE DE CHANTIER - CY04 - 
Intervenant : Bertrand PRIOULT, Consultant spécialisé 

Public : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises de construction principales et sous-traitantes, 
mandataires et assistants à maîtrise d‘ouvrage 
 
CONDUIRE SON CHANTIER, DE LA CONCEPTION AU DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 1  
2 jours - 26 et 27 novembre 2012 - 1 390 € HT - Code : TC17  
 
Objectifs : Connaître les missions et les responsabilités des acteurs intervenant dans une opération de 
construction ; Identifier l’environnement juridique d’une opération de construction ou de réhabilitation ; 
Maîtriser toutes les étapes à suivre par le maître d’ouvrage dans l’élaboration de son projet 
 
Programme 
 
> Connaître le rôle des acteurs intervenant tout au long d’un chantier 
> Maîtriser l’enveloppe financière du chantier 
> Les études préalables et les études de programmation 
> Comment recourir à la maîtrise d’œuvre ? 
> Comment mener à bien les consultations d’entreprises avant d’engager les travaux ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
CONDUIRE SON CHANTIER, DU DÉBUT DES TRAVAUX À LA LIVRAISON PHASE 2  
2 jours - 28 et 29 novembre 2012 - 1 390 € HT - Code : TC18 
 

Objectifs : Maîtriser les principales étapes de la conduite de votre chantier, de la remise du dossier de 
consultation de l’entreprise à la livraison de l’ouvrage Identifier les outils d’une gestion efficace des phases 
technique, administrative, financière et sécuritaire du chantier 
 

Programme 
 
> Préparation et installation du chantier 
> Comment assurer la bonne marche du chantier ? 
> Identifier les règles d’hygiène et de sécurité à respecter 
> Maîtriser la gestion financière de votre chantier 
> Comment réussir l’achèvement des travaux ? 
> Gérer votre chantier en SAV 
_________________________________________________________________________________________ 
 
GÉRER LES LITIGES ET RÉCLAMATIONS EN FIN DE CHANTIER  
1 jour - 30 novembre 2012 - 795 € HT - Code : TC20 
 
Objectifs : Identifier les étapes clés de la gestion d’une fin de chantier ; Clarifier le rôle et la responsabilité de 
chaque intervenant 
 

Programme 
 
> Cadre réglementaire et rôle des intervenants 
> La réception des travaux et la mise en œuvre des garanties 
> La gestion financière d’une fin de chantier 
> Gérer les réclamations entre l’entreprise, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage 
> Savoir conclure un accord amiable ou engager un recours contentieux en cas de litige entre l’entreprise, le 
maître d’œuvre et maître d’ouvrage 
 
 

10% de remise sur le montant total du cycle soit une économie de 358 € (Cf page 4) 
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CYCLE EXPERT URBANISME DURABLE - CY40 - 
Intervenants : Laurent FERIGNAC ou Elsa SACKSICK, Avocats à la cour, AdDen Avocats 

Public : collectivités locales, maîtres d’ouvrage publics et privés, aménageurs publics et privés, promoteurs 
immobiliers, agences d’urbanisme, maîtres d’œuvre 
 
GRENELLE II : IMPACTS SUR L’URBANISME D’OUTRE-MER  
2 jours - 3 et 4 décembre 2012 - 1 390 € HT - Code : JAM14 
 

Programme  
> Quels sont les principes et enjeux du Grenelle 1 et 2 ? Les impacts de la réforme des outils de planification urbaine au 
service des DOM ? Les nouvelles règles applicables aux autorisations d’occupation du sol.  
> Les conséquences pratiques de la réforme des procédures de gouvernance. Quels sont les nouveaux outils de la lutte 
contre le réchauffement climatique ? Quelles sont les modifications du droit du littoral ?   
> D’un urbanisme classique à un urbanisme de projet : les clés de la réussite 

____________________________________________________________________________________________ 

OPTIMISEZ LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT PUBLIC - SPÉCIAL DOM  
2 jours - 5 et 6 décembre 2012 - 1 390 € HT - Code : JAM15 
 

Programme  
> Les outils d’urbanisme au service d’une opération d’aménagement ? Qu’est-ce qu’une opération d’aménagement 
d’initiative publique ? Quelles études préalables pour la conception de l’opération d’aménagement ? 
> Quels modes de réalisation ? Les étapes de la commercialisation des terrains 

_____________________________________________________________________________________________ 

LES IMPACTS DE LA LOI RELATIVE A LA RÉSORPTION DE L’HABITAT INSALUBRE DANS LES DOM 
1 jour - 7 décembre 2012 - 795 € HT - Code : JAM16 
 

Programme  
> Quels sont les principes de la Loi ?  
> Quels sont les outils de police administrative adaptés à la lutte contre l’habitat insalubre et informel ? 
> Comment appliquer cette loi ? Quel financement des opérations ? 

10% de remise sur le montant total du cycle soit une économie de 358 € (Cf page 4) 
 

CYCLE EXPERT MONTAGES D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES - CY39 - 
Intervenant : Alain JOUHANNEAU, Consultant expert en immobilier 

Public : promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, gestionnaires de biens ou de patrimoine immobilier, Collectivités 
locales, maîtres d’ouvrage publics et privés, maîtres d’œuvre 
 
MONTAGES D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES - SPÉCIAL DOM  
3 jours - 10 au 12 décembre 2012 - 1 690 € HT - Code : JAM13  
 

Programme 
> La recherche foncière - Le cadre urbanistique 
> Choix du mode contractuel 
> Le cadre foncier ; Le montage financier et l’engagement de l’opération 

___________________________________________________________________________________________ 

FINANCEMENT D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES - SPÉCIAL DOM  
2 jours – 13 et 14 décembre 2012 - 1 390 € HT - Code : JAM17 
 
Programme 
> Les opérations immobilières et leur environnement 
> Le montage financier des opérations immobilières ; La promotion privée et le logement social 
> Cas pratiques : analyse de chaque poste du bilan d’une opération de logement à partir d’exemples d’opérations 

10% de remise sur le montant total du cycle soit une économie de 308 € (Cf page 4) 
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Bulletin d’inscription à retourner à :  
Groupe Moniteur – 17 rue d’UZES – 75 108 Paris Cedex 02  

ou par mail à : formations@groupemoniteur.fr ou fax au 01 40 13 51 70 
 

Lieu des formations: Parc des expositions et des congrès de Saint-Denis –  
1 rue du Karting, 97494 Sainte-Clotilde 

Contact Moniteur : Fatima MOEGNE : Groupe Moniteur – 17 rue d’UZES – 75108 Paris Cedex 02 
Tél : 01 40 13 35 51 Fax : 01 40 13 51 70 

 

TITRE Codes Dates Tarif/stage HT* 
Tarif Cycle 
remisé HT* 

 Les marchés publics de maîtrise d’œuvre  JAM10 19-nov 795 € HT 
 CYCLE CY38 
10% de remise  
soit 2 952 € HT 

 Les marchés publics de travaux  JAM11 20-21-22 nov 1 690 € HT 

 Le traitement des réclamations en marchés publics de 
travaux 

JAM12 23-nov 795 € HT 

 Conduire son chantier,  
de la conception au début des travaux Phase 1  

TC17 26-27 nov 1 390 € HT 
 CYCLE CY04 
10% de remise 

3 217€ HT 
 Conduire son chantier,  
du début des travaux à la livraison Phase 2 

TC18 28-29 nov 1 390 € HT 

 Gérer les litiges et réclamations en fin de chantier TC20 30 nov 795 € HT 

 Grenelle II : impacts sur l’urbanisme d’Outre-mer  JAM14 3-4 déc 1 390 € HT 

 CYCLE CY40 
10% de remise 

3 217€ HT 

 Optimisez les Opérations d’Aménagement Public - 
Spécial DOM  

JAM15 5-6 déc 1 390 € HT 

 Les impacts de la loi relative à la Résorption de l’Habitat 
Insalubre  

JAM16 07-déc 795 € HT 

 Montages d’opérations immobilières  JAM13 10-11-12 déc 1 690 € HT  CYCLE CY39 
10% de remise 

2 772 € HT  Financement d’opérations immobilières  JAM17 13-14 déc 1 390 € HT 

 Je m’inscris avant le 31 octobre et bénéficie de 10% de remise sur le montant total de ma commande 

Montant total de ma commande : € HT 

*TVA à 8,5% en sus  code FOZH400A 

PARTICIPANTS 

❶ ❐ Mme ❐ Mlle ❐ M.  Nom / Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

❷ ❐ Mme ❐ Mlle ❐ M.  Nom / Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Raison sociale.....................................................................................................................................................………………………………………….. 

Adresse............................................................................................................................................................................................................. 

Code postal et Ville........................................................................................................................................................................................... 

Tél................................................... Fax ................................................ E-mail............................................................................................... 

Activité.....................................................................Code NAF.............N° SIRET............................................................................................. 

 
FACTURATION / MODE DE RÈGLEMENT  

❐ Par chèque à l’ordre du Groupe Moniteur (mention du titre du stage et du nom du participant) 

❐ Par virement, sur présentation de la facture avec mention du numéro de la facture 

❐ A réception de facture et après service fait (réservé aux organismes soumis au Code des marchés publics) 

 
Je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité des conditions générales de vente  

de l’organisateur, disponible sur formations.lemoniteur.fr et en accepter sans réserve, ni restriction, toutes 

 les clauses. 

Date, signature et cachet 

 

 

 

 

Ce bulletin signé vaut un engagement 
contractuel. 

 

mailto:formations@groupemoniteur.fr

