
 

FORMATIONS GEPA 
REDIGER LES PIECES ECRITES - LE CCTP ///  

ACCESSIBILITÉ - LE MODE D’EMPLOI DES Ad’AP 

10 NOVEMBRE 2014 AU SACA /// REDIGER LES PIECES 

ECRITES - LE CCTP  
 

La rédaction des pièces administratives dans un appel d’offres peut représenter une 

perte de temps conséquente et parfois inutile.  

Bien maîtriser son CCTP est aujourd’hui un réel besoin.  

 

OBJECTIF 

Permettre au Maître d’œuvre d’assurer une bonne rédaction du CCTP dans une  

volonté de bonne compréhension, pour éviter contestation et conflits.  

 
DURÉE 

1 jour 

 
PROGRAMME 

1 /// La différence entre marché public et marché privé 

Marché public : réglementation 

Marché privé : réglementation 

Maîtrise d’ouvrage déléguée 

2 /// La place du CCTP dans un appel d’offres 

L’acte d’engagement 

Le CCAP/CCAG 

Le CCTG 

Le CCTP 

Le DPGF 

3 /// Le PRO (ancien DCE) et le CCTP 

Les textes normatifs 

Les règles de calculs 

Les engagements du maître d’œuvre 

Les engagements des entreprises 

4 /// Bien remplir son CCTP 

Méthodologie : déclinaison et éclatement des lots 

Mise en application  

 

 

En savoir plus, s'inscrire en ligne, cliquez ici  

Le SACA s’associe au GEPA et vous propose des formations au sein de ses locaux  

- 3/5 rue de Paris à Nice - 

Pour tout renseignement, contactez le SACA :  

04 93 62 96 32 ou lesaca@free.fr 

4 DECEMBRE 2014 AU SACA /// ACCESSIBILITÉ - LE  

MODE D’EMPLOI DES Ad’AP 
 

Agenda d’Accessibilité Programmée : comprendre et mettre en œuvre les nouvelles 

mesures d’accessibilité pour les ERP. 

 
OBJECTIF 

Être en capacité d’établir le dossier Ad’AP. La formation analyse la procédure mise 

en place pour permettre, sans pénalités, de poursuivre les mises en accessibilité des 

Établissements Recevant le Public (E.R.P.) après le 1er janvier 2015 en poursuivant les 

objectifs de la loi de 2005.  

 
DURÉE 

1 jour 

 

PROGRAMME 

1 /// La loi  

Rappel des principes d’accessibilité pour les handicapés 

Respect de la continuité de la chaîne de déplacement : habitat, voirie et transports, 

lieux de travail, ERP/IOP 

 *Intégration de l’ERP dans son environnement : transport = SDA – voirie = PAVE 

 *Interface voirie/ERP 

Prise en compte de tous les handicaps et pistes d’aides possibles pour chacun 

contenues dans la réglementation 

 *Handicap moteur : béquille, fauteuil, insuffisant respiratoire ou cardiaque = espace 

d’évolution, positionnement commande … 

 *Handicap visuel : aveugle, malvoyant = éclairage, contraste, doublage sonore… 

 *Handicap auditif : sourd, malentendant = vibration, doublage visuel, appareillage 

 *Handicap cognitif, psychique, … = simplification, pictogramme, mise en sécurité … 

2 /// L’application : moyens à mettre en œuvre  

Le diagnostic accessibilité 

 *Définition : état des lieux, préconisation, estimation 

 *Méthodologie : recours aux atténuations, aux dérogations 

 *Cadre du rendu 

3 /// Respect de la loi de 2005 – recours à l’Ad’AP pour ERP existant : différentes  

situations 

ERP existant respectant l’accessibilité 

ERP existant avec travaux en cours pour une accessibilité totale 

ERP existant en voie d’abandon ou de changement de destination 

ERP n’ayant engagé aucune démarche à ce jour et ne respectant pas l'accessibilité 

4 /// Le mode d’emploi de l’Ad’AP 

Quel dossier : autorisation de travaux, permis de construire  ou permis d’aménager, 

Ad’AP 

Composition du dossier : plans, notice, justificatif face à certaines difficultés 

Demande et justification de dérogation(s) 

Destinataire des dossiers : Maire, Préfet, Commissions (CCDSA, CAPH) 

Délais : dépôts, décisions – cs de non réponse 

5 /// Cas concrets  - principalement ERP de 5ème catégorie 

Professions libérales ; Commerces ; CHR ; Petits établissements (salle de réunion ou de 

spectacle, espaces de loisirs, …)  

 

 

En savoir plus, s'inscrire en ligne, cliquez ici  

http://www.formation-architecte.com/formations/rediger-les-pieces-ecrites-le-cctp
http://www.formation-architecte.com/formations/accessibilite-le-mode-demploi-des-adap

