SESSION FORMATION
MANAGEMENT DE PROJETS, MARCHÉS
CONTRATS ET MARCHÉS DE TRAVAUX

RÉF: 0295-08

Négocier, passer, gérer des contrats de type FIDIC et de common
law - Utilisations pratiques

Les contrats de type FIDIC et de common law s'imposent pour les marchés à l'international. Ces
modèle servent de plus en plus d'arguments de négociation et deviennent des références
incontournables pour la gestion des contrats.
Les récentes évolutions renforcent les responsabilités des entrepreneurs et modifient l'équilibre
entre les parties.

UTILISER les contrats pour piloter les projets en phase amont et les
modifications en cours de chantier
TRACER les évènements et savoir GERER les différents litiges au fil de
l'eau
VIVRE l'expérience du Dispute Board Member

THÉMATIQUES
Nouveaux FIDIC et NEC ; rôle des acteurs ; early warning ; dispute board ; constitution du
dossier ; coût de gestion contractuelle ; délais de retard ; contentieux ; cas pratiques...
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Praticiens en charge de gérer, piloter un
contrat de travaux/de conception-réalisation
avec des contrats de type FIDIC et de
common law. Commerciaux et bureaux
d'études intervenants sur les phases amonts
de négociation des contrats. Conducteurs de
travaux, directeurs de projets/travaux/achats
en charge de l’exécution du marché. Experts
judiciaires.

PRÉ-REQUIS
Expérience des marchés de type FIDIC et
de common law. Maîtrise écrite de la
langue anglaise indispensable.

INFORMATIONS PRATIQUES

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Alternance d'apports méthodologiques, d'exemples d'application, de
témoignages et de cas pratique
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

COORDINATION

Date : du 14 au 15 septembre 2022 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 755,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

Maître LAPP, Avocat, Cabinet ALTANA

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

JEUDI 15 SEPTEMBRE

9h00
Introduction, recueil des attentes et présentation de la
session.

Modes de résolution des conflits

Les contrats de type FIDIC et de
common law
9h30

Maître LAPP
- Les différents types de contrats
- Les évolutions majeures du FIDIC 2017 et NEC 3 et 4
- L'utilisation et la gestion du contrat : cadrage
méthodologique, rôle des acteurs, prise en compte des
évolutions, gestion des conflits.

9h00

Geoffrey SMITH, Chartered Civil Engineer
Les problèmes de contentieux
ATELIER : se mettre dans la position de "Dispute
Board Member"
sur des cas pratiques
SYNTHESE - Les bonnes pratiques et méthodes en
appui des opérationnels
12h30 - 14h00 : déjeuner

Capitaliser les expériences

Pilotage de l'exécution des contrats

11h15
Echange avec les participants
Préoccupations et questions concrètes

14h00

12h30 - 14h00 : déjeuner

Notification et constitution du dossier

David POUCHELLE, EGIS International
Pratique du contrat FIDIC du point de vue de l'Engineer
Retour d'expérience du maître d'oeuvre
16h30
Conclusion et évaluation de la session
Fin de la journée à 17h00

14h00

Maître LAPP
- La notification du contrat, les points de vigilance, l'Early
warning
- La constitution du dossier de suivi des évolutions du
contrat
- Le rôle de l'ingénieur
- Le coût de la gestion contractuelle
Fin de la journée à 18h00

VOTRE CONTACT SEVERINE BEAUNIER : 01 44 58 28 07 - severine.beaunier@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

