
RÉUSSIR SA RÉPONSE EN GROUPEMENT
Avec le groupement des communes et la mutualisation des achats publics, les marchés sont de plus en plus exigeants 

et importants. Une seule réponse : se grouper.

1 jour (7 heures) 599 € HT Référence GPMT

LES OBJECTIFS

• Savoir valoriser une offre en groupement

• Maîtriser la méthode pour gérer le groupement

LES + DE LA FORMATION

• La formation est animée par un architecte mandaté 

par les entreprises pour gérer les groupements

• Retour d’expérience et fiches pratiques pour être 

rapidement opérationnel

• Direction

• Chargé(e) d’étude

• Conducteur de travaux

PROFILS DES PARTICIPANTS

POUR ALLER PLUS LOIN…

Formation Conduire efficacement la Sous 

traitance

PROGRAMME
Accueil et tour de table

Rappel juridique sur les marchés publics

2. Quelle forme pour le groupement

• Groupement solidaire

• Groupement conjoint

• Le Mandataire

• La sous-traitance

1. Pourquoi le groupement

• Du point de vue des entreprises

• Du point de vue du Maître d’ouvrage

• Du point de vue du Maître d’œuvre

4. L’exécution du marché

• Le référent unique du groupement (mandataire)

• Le coordinateur du groupement (pilote, chef de 

chantier…)

• Comment gérer les rapports inter-entreprises ?

• Comment gérer les rapports avec le Maître d’œuvre 

et Maître d’ouvrage ?

• L’organisation pratique du chantier

• Les outils de gestion (planning, supports papiers 

unifiés…)

5.Retour sur expérience

• Difficultés rencontrées

• Les erreurs à éviter

• Les points forts à développer

3. La réponse aux marchés publics

• Comment former le groupement en phase d’appel 

d’offre

• Organiser la réponse du groupement

• Mettre en avant le groupement dans le mémoire 

technique

• Les pièces administratives

PRE-REQUIS

• Aucun

PÉDAGOGIE 

Grille sur les facteurs clefs de succès d’un groupement - Mise à disposition d’un kit stagiaire contenant des 

fiches pratiques et des documents

Mise à disposition d’un kit stagiaire et support de cours 

MODALITÉ D’ÉVALUATION 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les 

participants et une attestation de formation sera remise en fin de journée

Quizz rappelant les points clés de la formation

26


