
LOGISTIQUE

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne concernée par 
l’optimisation des flux logistiques 
dans son GHT.

   Maîtriser les nouveaux enjeux liés à la logistique 
dans un GHT ;

   Savoir dresser une cartographie des flux et identifier 
les principaux impacts.

   Une formation opérationnelle 
avec des outils clés en main 
pour optimiser votre fonction 
logistique.

DATES INFOS TARIFS FORMATEURS
mercredi 11 mars La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

mercredi 16 sept.
2 jours - 1 350 €

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
renforcer ses compétences en 
marchés publics de travaux.

   Maîtriser les fondements, les définitions et 
les éléments de contexte actuel entourant la 
réalisation d’une opération de construction ;  

   Bien gérer la conduite d’opération : les périmètres 
de chaque intervenant, des contenus et des 
responsabilités ;

   Appréhender les législations applicables et 
anticiper les risques. 

Une formation très pratique, 
basée sur des études de cas 
et des retours d’expérience du 
secteur. 

Piloter le montage  
d’une opération de travaux 

S’entourer des bons acteurs 
• Le programmiste ;
• L’assistant à maître d’ouvrage ;
• Le maître d’ouvrage délégué.

Les études à mener dans le cadre de l’élaboration du programme
• Le contenu du programme et le risque associé à une définition insuffisante ;
• Les études préalables.

Mettre en place les étapes clés du déroulement des opérations 
Suivre le contrat de maîtrise d’œuvre 

• Le choix des missions ;
• Les phases d’études ; 
• La phase d’assistance à la passation des contrats de travaux ; 
• La notification des marchés de travaux ;
• Le suivi du chantier.

DATES INFOS TARIFS FORMATEURS
mardi 12 mai La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

mardi 3 nov.
3 jours - 2 000 €

Aurélie BARRE, 
juriste, Resah

Antoine ALONSO, 
avocat à la Cour

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
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Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr
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MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
garantir la bonne exécution de 
ses marchés de travaux.

   Identifier les principaux cas de réclamations dans 
les marchés de travaux ; 

   Analyser et répondre à un mémoire en réclamation ;

   Mettre en œuvre les voies de règlement des 
réclamations. 

Une formation à la fois théorique 
et pratique, basée sur des 
études de cas et des retours 
d’expérience.

Anticiper et gérer  
les réclamations  
en opération de travaux 

Identifier les cas d’ouverture de réclamations  
et les éventuelles précautions à prendre

• L’application/l’interprétation des clauses du contrat ;
• Les difficultés rencontrées en cours de marché (sujétions imprévues,  

fautes du maître d’ouvrage) ;
• Les travaux supplémentaires et autres modifications unilatérales décidés  

par le maître d’ouvrage.

Les réclamations dans le temps : délai, moment, procédure
• Le point de départ : la naissance d’un différend ;
• L’identification du différend et les vérifications relatives à la phase en amont :  

observations au moment de la passation, réserves afférentes aux ordres de service ;
• Le délai : l’attention aux risques de forclusion contractuelle ;
• Le moment : en cours de chantier ou après la réception. 

Le contenu du mémoire en réclamation
• Le mémoire en réclamation ;
• La construction habituelle d’un mémoire en réclamation ;
• Le chiffrage du mémoire en réclamation ;
• Les pièces justificatives.

Les suites d’un mémoire en réclamation
• En cours de chantier : l’avenant ; 
• À tout moment : la transaction et les autres modes de règlement amiables des litiges.

Le contentieux 

DATES INFOS TARIFS FORMATEURS
mercredi 13 mai La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

mercredi. 4 nov.
3 jours - 2 000 €

Aurélie BARRE, 
juriste, Resah

Antoine ALONSO, 
avocat à la Cour

DATES INFOS TARIFS FORMATEURS
jeudi 14 mai La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

jeudi 5 nov.
3 jours - 2 000 €
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Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
garantir la bonne exécution de 
ses marchés de travaux.

   Identifier les principaux cas de réclamations dans 
les marchés de travaux ; 

   Analyser et répondre à un mémoire en réclamation ;

   Mettre en œuvre les voies de règlement des 
réclamations. 

Une formation à la fois théorique 
et pratique, basée sur des 
études de cas et des retours 
d’expérience.

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
souscrire les bonnes garanties 
et gérer efficacement les 
sinistres. 

   Savoir réagir en cas d’apparition d’un désordre sur 
un ouvrage réceptionné ;

   Déterminer les besoins d’assurance spécifiques 
pour la maîtrise d’ouvrage ;

    Distinguer les garanties obligatoires et facultatives.

Une formation à la fois théorique 
et très pratique, basée sur des 
études de cas et des retours 
d’expérience. 

Gérer les garanties  
post-réception dans  
une opération de travaux 

Le point de départ des garanties post-contractuelles 
• La réception : les précautions à prendre avant et pendant la réception ;
• Le cas de la résiliation : quand mon ouvrage est-il réceptionné ? 
• Incidence de la nécessité de terminer les travaux dans le cadre  

d’un marché de substitution.

Les désordres ne relevant pas des garanties post-contractuelles 
• Le cas des réserves à la réception ; 
• Le cas des désordres apparents.

Connaître la garantie de parfait achèvement et  
les autres garanties contractuelles

• Les désordres relevant de cette garantie ;
• Les constructeurs concernés ; 
• Les conditions de mise en jeu ;
• Le régime applicable.

Maîtriser les garanties biennale et décennale 
• Les désordres et les constructeurs concernés ;
• Les conditions de mise en jeu ;
• Les régimes applicables ;
• Présentation des champs d’application des assurances  

obligatoires dommage-ouvrage et responsabilité décennale  
des constructeurs : actionner ses assureurs.

DATES INFOS TARIFS FORMATEURS
mercredi 13 mai La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

mercredi. 4 nov.
3 jours - 2 000 €

DATES INFOS TARIFS FORMATEURS
jeudi 14 mai La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

jeudi 5 nov.
3 jours - 2 000 €

Aurélie BARRE, 
juriste, Resah

Antoine ALONSO, 
avocat à la Cour


