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Fondements et éléments de contexte actuel autour de la 
réalisation d’une opération de construction : 

• La conduite d'opération : les périmètres de chaque 
intervenant, contenus, responsabilités, livrables  

• Les contextes environnementaux, économiques, sociaux et 
juridiques  

• Les liens contractuels et fonctionnels avec la Maîtrise 
d’œuvre 

 
Le pilotage des étapes de conception et élaboration d’un projet : 

• Définition du besoin  

• Définition de la chronologie des évènements  

• Les études préalables, de faisabilité et la programmation 
 
Le rôle et responsabilités des différents acteurs :  

• Le Maître d’ouvrage  

• Les Assistants à Maitrise d’ouvrage  

• Le Maître d’œuvre  

• Les BET, l’OPC, l’Economiste, 

• Les Entreprises 

• Les sous-traitants  

• Le contrôleur technique  

• Le coordinateur SPS et SSI  
 
Le recours à la Maitrise d’Œuvre :  

• Rappel des responsabilités de la Maitrise d’œuvre envers le 
Maitre d’ouvrage  

• Les différents types de consultations et contrats  

• Les études, le suivi d’exécution et contrôle  
 
La réglementation applicable et les risques à identifier  

• Textes réglementaires applicables pour chaque type 
d’opération  

 

 PUBLIC 
Maitres d’ouvrage publics et 
privés – Maitrise d’œuvre : 
Bureaux d’études et 
d’ingénierie – Architectes  
Exploitants – Entreprises de 
construction - Industriels - 
Bureaux de contrôle - Experts 
judiciaires et d’assurances  
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques  
et méthodologiques 

• Mises en situation 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2020 :  

• 6 Février  

• 21 Septembre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 890 €  

Net de taxes, déjeuner inclus 
 
 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO 
 01 40 50 29 19 
 cstb-formations@cstb.fr 

La vie d’un bâtiment fait intervenir un maillage d’acteurs complexes, de sa construction jusqu’à son exploitation.  
Durant les différentes étapes d’un projet de construction, ces acteurs dont les rôles et responsabilités de chacun ne sont 
pas forcément connus de tous, sont amenés à échanger ensemble. 
Une meilleure connaissance et compréhension de chaque acteur aura pour effet d’améliorer les échanges et permettra 
notamment de gagner en productivité. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Connaitre les fondements d’une conduite d’opération  

• Identifier les rôles et responsabilités des différents acteurs d’un projet de construction de la conception à son 
exploitation 

• Comprendre le pilotage des étapes de conception et élaboration d’un projet 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Anca CRONOPOL, Chef de Division Structure, Maçonnerie, Partition - Direction Sécurité, 
Structures et Feu, CSTB 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Parcours PREMIUM Conduite d’opération (PC-OPE) / Estimer et chiffrer le coût d'une 
opération de construction neuve et de réhabilitation (ESTI1) 

 

CONDUITE D’OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 
Phases programmation et conception 

Conduite d’opération : Identifier les rôles et responsabilités des acteurs  
d’un projet de construction 

 
 

Code stage : ACT1 


