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formation dispensée 
PARTOUT EN FRANCE 

formation éligible 
PLAN DE FORMATION 

PUBLIC :   

Architectes, maîtres d’œuvre, 
économistes ou toute personne 
souhaitant maîtriser la rédaction 
des CCTP et CCAP. 
 

PRÉ- REQUIS :  

Avoir des connaissances de 
base relatives à la construction. 
 

OBJECTIFS : 

La formation REDACTION 
CCTP et CCAP a pour objectifs 
de : 

• Maîtriser et optimiser la rédac-
tion des CCTP et CCAP.  

• Éviter les litiges. 
 

DURÉE :   

2 jours. 
 

MÉTHODES ET OUTILS 

PÉDAGOGIQUES : 
Formation dispensée par un 
formateur spécialisé en marchés 
de travaux. 
 
Analyse de cas concrets et 
d’exposés. Alternance de pré-
sentations théoriques et mises 
en pratique au travers de pré-
sentations de projets existants.  
 
Méthode pédagogique participa-
tive. Divers supports de cours. 
Validation des acquis (QCM). 
Attestation de formation. Forma-
tion théorique et pratique. 
 

LIEU DE FORMATION :   

En stage ou en intra. 
 

 EFFECTIF :   

De 1 à 16 personnes. 
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CONTENU 

 
Les fondamentaux 

- CCTP/CCAP : définition et rôle. 
- CCTP et CCAP en Marché Public.  
- L’allotissement, enjeux et points de vigilance. 

 
La rédaction du CCAP 

- Principes de rédaction du CCAP. 
- Le compte-prorata. 
- L’actualisation des prix. 
- La révision des prix. 
- La gestion des intempéries. 
- Les pénalités. 
- La gestion de la sous-traitance. 
- La réception des travaux. 
- Les dérogations au CCAG. 

 
La rédaction du CCTP 

- Principes de rédaction du CCTP. 
- Points de vigilance et erreurs à éviter. 
- Le contenu des missions des intervenants. 
- Les textes normatifs et règlementaires. 
- La structuration des clauses communes. 
- L’étendue des travaux / leur description.  
- Les bouchements, scellements, calfeutrement. 
- La sécurité du chantier. 
- Les déchets, le développement durable. 
- Les délais. 
- PSE et variantes. 

 
La rédaction du CCTP par lot  

- La structuration du CCTP par lot. 
- La gestion de l’OPC. 
- La répartition des coûts communs. 

 
 
Fin de formation  

- Conclusions. 
- Test de niveau et correction. 
- Évaluation qualitative. 
- Validation des acquis. 
- Remise de l’attestation de formation. 
- Remise d’un support de cours et documents annexes. 

 

 

Vous avez un besoin de formation sur REDACTION CCTP ET CCAP ? Profitez de nos solutions formatives 

dédiées à vos besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos formateurs sont des professionnels 

recrutés pour leur expérience professionnelle et leur expertise sur la rédaction CCTP et CCAP, en marchés 

publics et privés. Nos consultants traceront avec vous un programme ciblé sur les précisions de vos demandes. 
 

 

Partout en France : Amiens, Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, 
Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, 

Villeurbanne… 
 
 


