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Rédaction d'un cahier des charges 
de maintenance immobilière

pré-requis

Pratique technique ou administrative 
de la maintenance immobilière 

objectifs
→ Savoir rédiger un cahier des charges de maintenance immobilière 
en y intégrant la stratégie d’établissement

programme
→ Élaboration d’une stratégie de maintenance
→ Rappel des types et niveaux de maintenance
→ Les obligations réglementaires de maintenance
→ Composition du dossier de consultation des prestataires
→ Clauses administratives du marché de service
→ Spécifications techniques générales et particulières de maintenance
→ Consultation et jugement des offres
→ Critères de jugement et classement des offres

publics
→ Agent(e)s des services intervenant dans le processus  
de gestion immobilière : services patrimoine, gestion immobilière, 
commande publique

intervenant(e)s
→ Directeur-directrice du patrimoine d'ESR

formation ⃝ partenaire : l'Association CIRSES 

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 1er mars 2023

dates 

le 7 mars 2023 de 09:00 à 13:00
le 10 mars 2023 de 09:00 à 16:00 
le 14 mars 2023 de 09:00 à 13:00

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Cas pratiques : rédaction 
d’un marché de maintenance
→ Livrables : CCAP et CCTP 
de maintenance
→ Échanges d’expériences 
entre les participants

détails

de la session

s'inscrire

Co-Design d'espace

objectifs
→ Repartir avec sa feuille de route sur l'espace de co-design choisi

programme
→ Matin

— Point théorique sur le design thinking et le co-design :
— Caractériser ces démarches
— Points de similitude et différences
— Intérêt d'une démarche "Approche utilisateurs"
— Ateliers pour la co-coenstruction d'une feuille de route 
d'un espace co-designé

→ Après-midi
— Suite et fin des ateliers
— Jeux de rôle: qui sera l'ingénieur pédagogique, le directeur 
de patrimoine, l'enseignant, l'étudiant, etc...

publics
→ Tout public

formation

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 16 mars 2023

 date

le 21 mars 2023 de 
09:30 à 17:30 

durée 
1,00 jour

détails

de la session

n 

fo
rm

at
io

 à distance

tarif 
260,00 € HT

lieu 
Centre Culturel des Irlandais
5 rue des irlandais
 75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

c'est
nouveau !

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13623&cHash=6cf5f39f91016c9eb27c25e667d3eedc
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=14001&cHash=f07e57ec026459071fb48a85cab102ee
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13623&cHash=6cf5f39f91016c9eb27c25e667d3eedc


s'inscrire s'inscrire
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Les grandes étapes  
de réalisation d'une opération  
de construction - réhabilitation

pré-requis

Pratique technique ou administrative 
en matière d’immobilier 
objectifs
→ Comprendre le déroulement d’un projet immobilier
→ Savoir conduire une opération
→ Repérer et neutraliser les risques projet tout en améliorant la qualité

programme
→ Enjeux d’une opération et maîtrise des risques techniques, admi-
nistratifs, financiers
→ Passation et gestion des marchés des cotraitants du maître d’ouvrage
→ Phasage d’une opération : de l’analyse des besoins à l’extinction des 
garanties
→ Les missions du maître d’œuvre, en phase conception et en phase 
réalisation
→ Passation et gestion des marchés de travaux, mise en exploitation 
des ouvrages

publics
→ Agent(e)s des services intervenant dans le processus de construc-
tion : services patrimoine, gestion, achats, système d'information, 
chargé(e)s de développement durable

intervenant(e)s
→ Directeur-directrice du patrimoine d'ESR

formation

date limite 
d'inscription 
le 5 juin 2023

dates 

du 8 juin 2023 à 09:00 
au 9 juin 2023 à 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Cas pratiques : conduite d’une 
opération de rénovation-extension
→ Livrables : fiches financières  
et calendaires de suivi d’opération
→ Échanges d’expériences entre 
les participants

détails

de la session

date limite 
d'inscription 
le 1er mai 2023

dates 

du 11 mai 2023 à 09:30
au 12 mai 2023à 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

Immobilier & TVA

détails

de la session

pré-requis

Connaître les règles de bases 
de la TVA
Il est conseillé d'avoir suivi la formation 
intitulée : « Initiation à la gestion  
de la TVA » 

objectifs
→ Comprendre les règles de la TVA appliquées aux opérations immobi-
lières de construction ou de restructuration

programme
Principes de la TVA immobilière :

→ Droit à la déduction
→ Livraison à soi-même
→ Auto-liquidation de la TVA pour le sous-traitant des marchés de 
travaux

Règles applicables (présentation étude France Universités) :

→ Selon la maîtrise d'ouvrage : établissements, collectivités territoriales
→ Selon la nature des travaux : construction ou réhabilitation

publics
→ Directeurs - directrices des affaires financières
→ Agent(e)s comptables
→ Directeur - directrice du patrimoine
→ Responsables financiers de direction du patrimoine

intervenant(e)s
→ Fiscaliste
→ Expert(e) établissement

formation

Cette formation se déroule 
aussi à distance
date limite d'inscription 
le 11 janvier 2023 

dates

le 17 janvier 2023 de 09:00 à 13:00
le 20 janvier 2023 de 09:00 à 16:00
le 24 janvier 2023 de 09:00 à 13:00

À  

distance

s'inscrire

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13665&cHash=5ab6665d55f4943b78b17c00994026df
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13500&cHash=b55e804c45a83a96bec7f2ff3efd3d0b
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13556&cHash=b8c2c7d86cd6ec233db8762e4d3acd6d
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Passer et gérer un contrat  
de maîtrise d'œuvre 

pré-requis

Avoir impérativement des 
connaissances de base en marchés 
publics et/ou en construction ou 
avoir pratiqué ces sujets
Niveau perfectionnement 

objectifs
→ Connaître les spécificités juridiques, techniques et économiques des 
contrats de maîtrise d’oeuvre de bâtiment 
→ Fiabiliser leur passation dans un objectif de respect de l’enveloppe  
financière prévisionnelle

programme
→ Les différents intervenants de l’acte de construire 
→ Le rôle et les missions du maître d’oeuvre au regard du Code de la 
Commande Publique (livre IV) 
→ Les modalités de consultation, les concours d’architectes 
→ Les points clés du contrat de maîtrise d’œuvre : 
→ La rémunération provisoire puis définitive, son mode de calcul 
→ Le respect de l’engagement financier sur le coût de l’ouvrage

publics
→ Agent(e)s des services intervenant dans le processus de construction 
et de conduite d’opérations de travaux : 

— services patrimoine 
— services achats gestion

intervenant(e)s
→ Directeur du patrimoine

formation

date limite 
d'inscription 
le 7 juin 2023

dates 

du 12 juin 2023 - 09:30 
au 13 juin 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

détails

de la session

s'inscrire

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13711&cHash=c6aa65df96420800759c0eed7b60fdef


amue.fr

http://www.amue.fr
https://www.linkedin.com/company/amue/
https://twitter.com/Amue_Com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVZkenZtnn10N25Ys_U6S6yPHOCMjUfjj



