
WEBINAIRES D’ACTUALITÉ MARCHÉS PUBLICS
CCAG 2021

A la suite d’une réforme très attendue, les nouveaux cahiers des clauses 
administratives générales (CCAGs) entrent en vigueur le 1er avril prochain. Ces 
documents contractuels de référence, auxquels les marchés publics renvoient 
pour déterminer et préciser les clauses contractuelles applicables, devront très 
vite être maîtrisés par les collectivités pour rédiger et exécuter au mieux leurs 
contrats.

Pour faciliter l’intégration de ces nouvelles règles à la pratique 
des acheteurs publics, le CNFPT organise une présentation de 
chacun de ces nouveaux CCAGs.

Compte-tenu de la situation sanitaire, ces formations se 
dérouleront sous format webinaire : 5 conférences à distance 
d’une durée de 3 heures par thématique. 

Le nouveau CCAG travaux 
(3h)

20 avril 09h30-12h30

Code stage : DADTX
Consulter le programme détaillé

Le nouveau CCAG 
fournitures courantes et 
services (3h)

21 avril 09h30-12h30

Code stage : DADCS
Consulter le programme détaillé

Le CCAG maîtrise d’œuvre 
(3h)

22 avril 09h30-12h30

Code stage : DADMO
Consulter le programme détaillé

Le nouveau CCAG 
prestations intellectuelles 
(3h)

12 mai 09h30-12h30

Code stage : DADIN
Consulter le programme détaillé

Le nouveau CCAG 
techniques d’information 
et de communication (3h)

25 mai 09h30-12h30

Code stage : DADIC
Consulter le programme détaillé

https://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/h-7gag-P-1g3qsfg-1h49kn0
https://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/5-6pca-P-1ft2lng-1h49kn0?pager=1
https://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/h-7gbp-P-1g3b27g-1h49kn0
https://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/h-7gai-P-1g3qsfg-1h49kn0
https://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/5-6pca-P-1ft2lng-1h49kn0?pager=1
https://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/h-7gcd-P-1g3b27g-1h49kn0
https://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/5-6pca-P-1ft2lng-1h49kn0?pager=1
https://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/h-7gco-P-1g3b27g-1h49kn0


OBJECTIFS

WEBINAIRES D’ACTUALITÉ
CCAG 2021

• expliquer le contexte et les motifs de la réforme,
• actualiser ses connaissances au regard des nouvelles règles des CCAGs,
• intégrer ces nouveaux outils dans sa pratique.

CONTENUS
Les programmes sont détaillés sur le site www.cnfpt.fr, en effectuant une 
rechercher à partir des codes stages.

PUBLIC
Responsables des services achats-marchés, Gestionnaires de marchés.

INTERVENANTS
M. WELTY (cabinet ASCOR) et M. HERITIER (avocat, cabinet FIDAL).

CONTACTS
Pour les CCAG travaux (code stage DADTX) et maîtrise d’œuvre (code 
stage DADMO) :
 Conseillère formation : Carole VIDAL
 Assistante formation : Catherine ROBIC - catherine.robic@cnfpt.fr

Pour les CCAG fournitures courantes et services (code stage DADCS), 
prestations intellectuelles (code stage DADIN) et techniques d’information 
et de communication (code stage DADIC) :
 Conseillère formation : Claudine MARY
 Assistante formation : Stéphanie CLAUDE - stephanie.claude@cnfpt.fr

MODALITÉS
Ces conférences en ligne sont à suivre depuis un ordinateur. Il est nécessaire 
d’être équipé d’une connexion Internet. Pour une meilleure qualité de participation, 
il est vivement conseillé d’avoir un casque audio et une webcam.

Les webinaires seront enregistrés (sur Adobe connect) et déposés dans la 
e.communauté de chacun des CCAGs (sur FORMADIST) ce qui vous permettra 
de consulter à nouveaux ces interventions, de déposer vos questions et 
d’échanger avec l’intervenant.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTION JUSQU’AU 14 AVRIL 2021

Inscription en ligne sur https://inscription.cnfpt.fr (avec le code stage de chacun 
des CCAGs).

http://www.cnfpt.fr
mailto:catherine.robic%40cnfpt.fr?subject=
mailto:stephanie.claude%40cnfpt.fr?subject=
https://inscription.cnfpt.fr

