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PROJETS SPÉCIFIQUES 
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Méthodes
Outils

BIM
Aménagement
Projets urbains
Ouvrages d’art

Tunnels Risque
Valeur

Management
transversal

Management
à distance

Lean management
sur chantier

Contrats de
performance

Marchés de
maîtrise d’œuvre

Contrats
internationaux
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Vos contacts 

Une équipe dédiée pour 
vous accompagner
et répondre à vos questions !  
N’hésitez pas à nous contacter
01 44 58 27 13 
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MANAGEMENT DE PROJETS, 
MARCHÉS

A 

cteurs dans des opérations d’aménagement ou de construction, vous êtes confrontés 
à une multitude de projets, parfois complexes, impliquant de nombreux acteurs. Vous 
devez souvent satisfaire à des exigences fortes de budget et de délais et ce dans un 

environnement contraint.

Or, le processus devant conduire à la réalisation d’un projet de construction, à partir de l’expression 
des besoins par un client jusqu’à l’exécution complète des travaux peut s’avérer long et hasardeux. 
La maîtrise des méthodes de gestion de projet est un facteur clé pour diminuer ce risque.

Notre offre de formation est donc construite de façon à vous permettre, que vous soyez experts 
ou néophytes, de vous approprier les méthodes et techniques de gestion de projets, de travailler 
votre management d’équipes hors cadre hiérarchique et de décliner ces techniques sur des projets 
spécifiques : bâtiment, projets urbains, projets d’infrastructures, projets ferroviaires, opérations 
d’aménagement, ouvrages d’art, aménagements fluviaux, tunnels….      

En complément et pour répondre au besoin de sécuriser vos opérations et de trouver des 
réponses concrètes à la complexité contractuelle croissante des projets, nous vous proposons des  
programmes de formation en contrats et marchés abordant aussi bien la dimension nationale 
qu’internationale.

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
Cécile ARNAUD, Directeur de missions, EGIS CONSEIL – Philippe BEDEK, 
Directeur de mission, SETEC ORGANISATION – Pierre BEJJAJI, Consultant, CYTIS 
CONSEIL – Paul BERGERI, Consultant, ALGOE – Marion BERLIOZ, Ingénieurs 
projet responsable PMM – Frédéric BLONDEAU, SNCF - GARES & CONNEXIONS – 
Claude CHARDONNET, Directrice, C & S Conseils – Anne-Lise CORBIN, Directeur 
du développement, spécialisée en ingénierie réglementaire, concertation et 
projétique, SI-LEX – Patrick DANTEC, Consultant – Antoine DELOUIS, Adjoint au 
Directeur des Territoires des Accès et de l’Environnement, Grand PORT Maritime 
de Nantes – Élodie GABBIADINI, Coordinatrice infrastructures ferroviaires, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes – Claude  GRANGE, Avocat, GMR Avocats – Daniel 
GUERET, Adjoint au Maire, Chargé du projet Pôle Gare, Hôtel de Ville Chartres 
– Alexandre HERMENT, Chef de service ressources milieux et territoires, DDTM 
de Seine Maritime – Didier JUVENCE, Directeur des routes, Département du 
Val-d’Oise – Hervé LANNOY, Avocat, Cabinet Clément et associés – Christophe 
LAPP, Avocat, Cabinet Altana – Nils LE BOT, Chargé de mission recherche, AREP – 
Christian LE PETIT, Consultant - Pierre-Étienne  LOISEL, Ingénieur hydraulicien, 

Responsable de mission, ARTELIA – Jean MAURIN, Consultant – Philippe 
MENERAULT, Directeur de l’UFR de Géographie-Aménagement, Professeur des 
Universités en Urbanisme, Université Lille 1 – Cécile MEZGER, Directrice adjointe, 
Responsable de pôle AUDAT – Clémence NAVEAU, Architecte chargée de projet 
ILEX – Laetitia PARISI, Avocate, Parisi société d’Avocats – Rajess RAMDENIE, 
Avocat à la Cour, Cabinet Grange, Martin, Ramdenie – Jacques RESPLENDINO, 
Consultant – Renaud ROHAN, Responsable études et aménagements de 
cours d’eau, ARTELIA Eau et Environnement – Yves ROUYET, Responsable du 
Développement territorial, Agence de développement territorial ASBL – Rita 
RUSSO, Responsable de la spécialité « études environnementales », ARTELIA 
Eau & Environnement – Walter SALAMAND, Avocat, Fiducial Legal by Lamy – 
Rémi STAMEGNA, Directeur de mission, SETEC ORGANISATION – Dominique 
TOURNIER, Avocat , SCP Tournier – Thomas TRIQUET, Chargé Etudes & Travaux, 
Tunnels Ferroviaires, SNCF RÉSEAU – Caroline VALLETTE, Chargée de la politique 
RSE, Port autonome de Paris – Alain VERGEYLEN, Consultant expert – Patrice 
VIVIER, Président, SAVILLE.
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Management de projets, marchés

Management de projet dans la construction
Fondamentaux du management de projet

C  B Conduire et réussir les négociations dans les projets 16/09/20 3 j 2 230 € Réf 9370-12

6 outils clés du chef de projet occasionnel 11/03/20 3 j 1 950 € Réf 0892-02

C  B Management de projet : méthodes et outils 01/04/20 3 j 2 230 € Réf 9361-19

C  B Management de projet : méthodes et outils 25/11/20 3 j 2 230 € Réf 9361-20

B  Best        N  Nouveau        C  Module d’un certificat

Projets spécifiques

Bâtiment/BIM : building information modeling

Coût d’un projet de bâtiment : chiffrage et coût global 30/11/20 3 j 2 220 € Réf 9176-11

Fondamentaux de la maîtrise d’ouvrage en bâtiment 14/10/20 3 j 2 220 € Réf 9172-11

Management de projet en BIM 02/04/20 2 j 1 650 € Réf 0796-05

Déplacements, mobilité, transports

Stratégie et projets urbains autour des gares 29/06/20 2 j 1 650 € Réf 1507-09

Projet ferroviaire : étapes, points de vigilance et conditions de réussite 30/11/20 2 j 1 650 € Réf 0453-05

Infrastructures et développement durable

Concertation et participation du public aux projets d’infrastructures 15/06/20 2 j 1 690 € Réf 1034-01

Gestion des risques juridiques et réglementaires des projets d’infrastructures 18/11/20 3 j 2 220 € Réf 9295-12

Nouvelles exigences réglementaires et environnementales  
pour les projets maritimes et fluviaux

27/05/20 3 j 2 220 € Réf 2565-08

Piloter un projet d'infrastructure, de l'émergence à la mise en service 13/05/20 3 j 2 220 € Réf 0975-02

Urbanisme et projets d’aménagement / Développement territorial

Concevoir un projet territorial, sa mise en œuvredans les politiques 26/10/20 3 j 2 220 € Réf 0260-06

Conduire une démarche de prospective territoriale 25/05/20 2,5 j 2 000 € Réf 9436-11

Élaborer la stratégie foncière d'une opération d'aménagement 07/12/20 2 j 1 690 € Réf 0248-06

Mettre en place la gouvernance et le management de projet territorial 25/11/20 3 j 2 220 € Réf 0261-06

Optimiser le montage opérationnel et financier d'un projet d'aménagement 21/09/20 2 j 1 690 € Réf 0025-07

Piloter un projet d'aménagement dans l'objectif du développement durable 12/10/20 2 j 1 400 € Réf 0243-06

Génie civil

Conception d'un projet d'ouvrage d'art : contractualisation et pilotage 25/11/20 2 j 1 400 € Réf 2408-05

Conduite d'un projet d'ouvrage d'art : démarche et élaboration du programme 02/11/20 2 j 1 400 € Réf 2404-06

Conduire un projet d'aménagements fluviaux 16/06/20 4 j 3 360 € Réf 0515-05

Conduite d'un projet de réparation d'ouvrage d'art 27/05/20 3 j 2 220 € Réf 2498-08

Pilotage général du projet de tunnel et éléments de conception 26/05/20 2 j 1 650 € Réf 0301-08

Expertise en projet
C Gérer les risques et les opportunités dans les projets 11/06/20 2 j 1 650 € Réf 9359-11

C Management par la valeur de vos projets de construction 04/11/20 3 j 2 240 € Réf 0893-03

N Maîtrise des coûts d’un projet de construction 25/11/20 1 j 910 € Réf 1099-00

N Maîtrise des délais d’un projet de construction 24/11/20 1 j 910 € Réf 1100-00
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Management d’équipes dans la construction
Fondamentaux du management d'équipes dans le BTP 25/03/20 3 j 2 220 € Réf 0894-02

Lean Management appliqué aux chantiers 13/05/20 2 j 1 590 € Réf 0895-02

Manager les équipes à distance 02/11/20 2 j 1 640 € Réf 1019-01

Passer d'un rôle d'expert à un rôle de manager 07/10/20 3 j 2 220 € Réf 9372-11

C Piloter et mobiliser les hommes dans les projets et en transversalité 18/05/20 3 j 1 950 € Réf 9369-13

Contrats et marchés de travaux
Fondamentaux

Fondamentaux des contrats FIDIC ou d'inspiration anglo-saxonne 16/11/20 2 j 1 745 € Réf 0916-02

Marchés de travaux : cadre juridique et modes de contractualisation 24/06/20 3 j 2 220 € Réf 9319-13

Spécificités dans les contrats

Conception réalisation et le nouveau code de la commande publique : 
le cadre élargi, le montage, la passation du marché et la conduite du projet 25/05/20 2 j 1 650 € Réf 1537-10

Contrats globaux de performance énergétique 11/06/20 2 j 1 650 € Réf 0161-07

Marchés publics de travaux : 
la gestion contractuelle du marché et la prévention des litiges  

07/10/20 3 j 2 280 € Réf 9484-11

Négocier, passer, gérer des contrats FIDIC ou d'inspiration anglo-saxonne 
en France ou à l'international 16/09/20 2 j 1 720 € Réf 0295-06

Marchés publics de travaux : les nouvelles règles de modification 
des marchés publics de travaux et de maîtrise d'œuvre

02/12/20 2 j 1 650 € Réf 9588-11

Témoignage :

« Les méthodes pédagogiques permettent d’appréhender parfaitement les items abordés. Il n’y a pas de gradation 
dans les interventions des intervenants, chacun dans son domaine a été qualitatif et la diversité des origines 

et des collectivités représentées m’a permis d’avoir des échanges enrichissants.»
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certificat
Chef de projet

Maîtriser les méthodes de gestion de projet et leurs outils pour les 
utiliser de façon opérationnelle sur les projets. Piloter des équipes 
qu’elles soient externes ou internes et acquérir les bases du 

management par la valeur.

Personnes concernées
Ingénieurs et responsables de service
ou experts qui se positionnent sur
des responsabilités de chef de projet.

Modalités d’évaluation 
Des épreuves de validation sous la forme de :
- QCM
- dossier + soutenance orale
- étude de cas projet  + soutenance orale

Informations pratiques
Dates : 1er avril au 6 novembre 2020  
Durée : 98 heures en 5 modules
Tarif : 6 920 € HT (déjeuners inclus)
Lieu : Paris
Réf : 0308-06

Coordination 
Alain VERGEYLEN, consultant expert en 
management, ANTADIS

Contact
Samira ALBIKRI, chef de projet 
Tél. 01 44 58 28 23 
samira.albikri@enpc.fr

1  Management de projet : 
méthodes et outils 

Confronté à un projet, quels outils  
privilégier pour le piloter au quotidien 
avec efficacité et atteindre les objectifs 
fixés ? Vous apprendrez à organiser 
le projet et à en définir le plan de 
management, à le piloter par le budget, 
les délais et les livrables.

2  Piloter et mobiliser 
les hommes dans les projets 
et en transversalité

Un projet repose sur une équipe.
Ce n’est pas uniquement les processus 
mais les personnes qui produisent
les résultats du projet, aussi, découvrez 
et expérimentez les outils pour mieux 
mobiliser les personnes dans les projets 
et en transversalité. 

3  Gérer les risques et
les opportunités dans les projets

La complexité croissante des projets 
et l’émergence de nouvelles formes 
de contrat imposent plus de rigueur 
dans la gestion des risques et conduit 
la maîtrise d’ouvrage à demander
aux entrepreneurs un plan de prise
de risques.

4  Conduire et réussir
les négociations dans les projets 

Pour réussir une négociation, 
il faut s’y être préparé en amont, 
avoir clarifié le résultat que l’on vise, 
être capable d’intégrer les logiques 
de ses interlocuteurs, anticiper et 
savoir s’inscrire dans une démarche 
gagnant-gagnant.

5  Management par la valeur de 
vos projets de construction 

Le management par la valeur permet de 
réaliser en moyenne 20 % d’économies 
sur les coûts directs d’un projet.
Au-delà de la classique « réduction des 
coûts », dans le contexte économique 
actuel il s’agit de « faire mieux avec 
moins » et surtout de créer de la valeur 
pour l’ensemble des parties prenantes.

Réf. 9361-19 // date 01-04-2020 Réf. 9369-13 // date 18-05-2020 Réf. 9359-11 // date 11-06-2020

Réf. 9370-12 // date 16-09-2020 Réf. 0893-03 // date 04-11-2020


