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

RÉF: 1252-01

Partager un cadre de référence du contrat management

Ce premier module introduit une approche générale de la gestion contractuelle, en lien avec le
cycle de vie du projet et présente l'articulation des différentes missions du contract manager
associées.

DIFFERENCIER les types de montage contractuel et les responsabilités
associées
RELIER le cycle de vie du projet et le rôle du Contract Manager

Ce module s'inscrit dans le cursus du Certificat Contract Manager. Tous les modules sont
indissociables. Pour consulter le certificat dans son intégralité.

THÉMATIQUES

IDENTIFIER la posture logique des acteurs : clarifier la compréhension
des rôles de la Maitrise d’ouvrage publique, de la Maitrise d’œuvre
générale et de l’AMO dans la coordination du projet et la gestion du
contrat.

Construction d'un socle de connaissances fondamentales ; comprendre les missions du contract
manager

CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Participants du certificat Contract manager
Profil : contract manager junior au sein d’une
maitrise d’ouvrage publique, en maîtrise
d’œuvre ou en entreprise de construction,
chefs de projets, acheteur, juriste, ingénieur,
financier, consultant intervenant dans la
gestion de contrats d’envergure.

PRÉ-REQUIS
Etre admis au certificat

INFORMATIONS PRATIQUES

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Atelier Pratique
. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Exercices d'application
. Cas pratique(s)
. Travail en sous-groupes
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

COORDINATION
Jonas JOHNSON, Contract Manager, SYSTRA

Date : du 03 au 04 octobre 2022 - Durée : 2 jours (14 heures)
Lieu : France Paris
CETTE SESSION FAIT PARTIE DE NOS FORMATIONS LONGUES

NOS FORMATIONS CERTIFIANTES
• Certificat Contract Manager de grands projets de construction ou d'aménagement (réf. 1245-01)
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

LUNDI 03 OCTOBRE

MARDI 04 OCTOBRE

Présentation du contenu de la
formation et des intervenants

Construction d’un socle de
connaissances fondamentales

9h00
Tour de table et revue des expériences des participants
et de leurs attentes

9h00

Echanges avec les participants
9h45

Catherine CASAU-DOUGNAC, Directrice juridique et
contract manager, Webuild France
Thierry LINARES, Managing Director, FTI Consulting
Jonas JOHNSON
Présentation générale du Contract Management comme
discipline, du rôle/métier du Contract Manager dans une
organisation, et du rôle du contrat dans les projets
Illustration de la fonction dans les différentes
organisations

Clarisse DAVID, Avocat associé, Fiducial Legal by
Lamy
Fondamentaux, origine, grands principes, évolutions du
droit des contrats
Présentation du cadre législatif français, des différents
régimes juridiques en fonction des maîtres d’ouvrage
Evocation des cadres législatifs internationaux
Exercice
Déjeuner de 12h30 à 14h

Cas pratique en sous-groupes
14h00

Déjeuner de 12h30 à 14h

Jonas JOHNSON
Philippe HUET, Consultant Risk management et
stratégie, .

Comprendre les missions du contract
manager

Analyser en équipe les pièces contractuelles et dégager
des observations, et options des parties impliquées

14h00

17h00
Tour de table et évaluation du module

Jonas JOHNSON
Thierry LINARES
Catherine CASAU-DOUGNAC

Fin de la journée à 17h30

Revue détaillée du cycle de vie d’un contrat
Le cadre d’intervention dans les organisations et les
principales missions
La démarche de management et d’analyse
Exemples
Fin de la journée à 18h00

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

SE PRÉ-INSCRIRE

