
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
connaissances

Questionnaire 
d'évaluation en 
formation

Apports 
méthodologiques

Echanges de 
pratiques

Cas pratiques

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs de la formation 
 

•   Organiser le montage et le suivi de l’opération au plan administratif  

  & juridique, financier & technique 

 

•   Conduire l’opération en phase études et identifier les points de vigilance 

 

•   Conduire avec efficience l’opération en phase travaux 

 

•   Connaître les incidences des choix opérés sur l’exploitation  

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 3 jours 

 

Public : 
Chargés d'opérations au sein de la MO, 

Conducteurs d'opérations immobilières, 

Responsables techniques de sites, Assistants 

administratifs et techniques 
 

 

Les fondamentaux de la réglementation de la 

Maîtrise d’ouvrage 
A jour de la loi Elan  

   MO19 

 

 

 

  

    

Code 

10 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

Jour 1 : Organiser le montage et le suivi de l’opération  

• L’organisation de la maîtrise d’ouvrage 

• La réglementation encadrant la maîtrise 

d’ouvrage actualisée Loi ELAN 

• Les rapports entre le maître d’ouvrage et les 

acteurs de la construction 

• Les études préalables, la programmation, le 

montage financier 

• La désignation de la maîtrise d’œuvre 

• Les marchés d’études 

• Les démarches environnementales & 

certifications 

 

Jour 2 : Conduire l’opération en phase études 

• Les phases d’esquisse et d’avant-projet 

• Le permis de construire et celui de démolir 

• La phase projet 

• Les modes d’organisation et la consultation des 

entreprises 

 

Jour 3 : Conduire l’opération en phase travaux & Zoom 

sur l’exploitation 

En phase travaux : 

• La préparation et la planification de chantier 

• Les gestions techniques, administratives et 

financières du chantier 

• La gestion de la réception et de l’achèvement 

des travaux  

• Focus sur les assurances           

                                                                                 

En phase d’exploitation : 

• L’exploitation de l’ouvrage 

• Les enjeux de la maintenance 

• Politique et moyens de la maintenance 

 

 

 

Pédagogie 

Prérequis  

Connaissances de base en 

maîtrise d'ouvrage 
 

4 


