SESSION FORMATION
BÂTIMENTS, CONSTRUCTION DURABLE ET IMMOBILIER
PILOTAGE DES OPÉRATIONS DE BÂTIMENT

Conduite dopération : projets complexes

RÉF: 1020-02

La réussite d'une grande opération de bâtiment, par ses enjeux et ses contextes opérationnels
et politiques très particuliers, amène le maître d’ouvrage à de nouvelles contraintes liées
principalement aux profils des acteurs et de leurs interactions et aux montages contractuels
délicats pour éviter tous risques de contentieux.
Ces procédures d’exception seront mises en place très en amont du projet et cela jusqu’à la
réception du bâtiment.
FORMATION DELIVREE EN CLASSE VIRTUELLE
Modalités spécifiques au distanciel:
- Moyens pédagogiques : présentations audiovisuelles, documentation et supports de cours,
exercices pratiques d'application, cas pratiques
- Assistance technique et pédagogique téléphonique disponible en amontet pendant la formation
Déjeuner non inclu

THÉMATIQUES

- Identifier l'impact du changement de stature des acteurs d'un tel projet;
- Connaître les particularités de la structure organisationnelle à déployer
par le maître d'ouvrage;
- Savoir établir une stratégie et des canaux de communication adaptés
aux enjeux;
- Savoir détecter, hiérarchiser et maîtriser les risques spécifiques à ce
type de projet;
- Etablir des contrats adaptés.

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Un questionnaire préalable sera envoyé à chaque participant pour
connaitre ses attentes
. Formation à distance

Vision générale d'un projet complexe : Identification et gestion des risques et des parties
prenantes, des procédures particulières (PPP, BIM, …) CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Maîtres d'ouvrage, Assistants à maîtres
d'ouvrage, Maîtres d'oeuvre, Directeurs de
projet, Directeurs et responsables des grands
projets

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉ-REQUIS
Avoir une expérience solide en conduite
d'opération au sein ou au service de la
maîtrise d'ouvrage / Avoir suivi de
préférence les modules " Conduire une
opération de bâtiment " 9464 et 9465.

COORDINATION

Christophe BIENVENU, Directeur de Programme "Opération Campus", Université
Date : du 29 septembre au 01 octobre 2021 - Durée : 3 jours (21 heures)
Aix-Marseille
Tarif : 2 280,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT CAROLINE RHEIMS : 01 44 58 27 81 - caroline.rheims@enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

