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1. PROGRAMME GUPP SUR LES MARCHES PUBLICS ECOLOGIQUES DANS LE 

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 
 

"Les marchés publics circulaires sont une approche de l'écologisation des marchés publics qui 

reconnaît le rôle que les pouvoirs publics peuvent jouer pour soutenir la transition vers une économie 

circulaire. La passation de marchés circulaires peut être définie comme le processus par lequel les 

organismes du secteur public achètent des travaux, des biens ou des services qui visent à contribuer 

à des boucles énergétiques et matérielles fermées au sein des chaînes d'approvisionnement, tout en 

minimisant, et dans le meilleur des cas en évitant, les impacts environnementaux négatifs et la 

création de déchets à travers tout leur cycle de vie.1 

La formation GUPP pour les organismes du secteur public dans le secteur de la construction vise à 

fournir une présentation complète du processus des marchés publics écologiques (MPE) afin d'inciter 

et de soutenir le personnel des collectivités locales à utiliser des outils, à coordonner les informations 

et les ressources et à vérifier la prise de décision appropriée et pertinente dans le processus MPE. Les 

éléments suivants seront pris en compte dans la formation de ce programme. 

-Introduire l'économie circulaire et les MPE 

-Politiques et législation nationales et européennes en matière de MPE 

-Économie circulaire et MPE dans son contexte 

-Préachat (1. Planification + priorisation ; 2. Évaluation des besoins ; 3. Participation au marché) 

- Achat (4. Inclure les critères MPE dans l'appel d'offres ; 5. Évaluer et vérifier les critères MPE) 

-Post achat (6. S'assurer que les conditions du contrat incluent les engagements des MPE ; 7. 

Surveiller et améliorer les performances des MPE) 

 

 

                                                           
1 Tudor, T et Dutra, JCC (2021) Le manuel Routledge des déchets, des ressources et de l'économie circulaire. Routledge ISBN : 987 0 367 

36464-9 ISBN : 978 0 429 34634-7 
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2. CONSEILS D'UTILISATION DU MANUEL DU FORMATEUR 
 

Il est recommandé que les formateurs se familiarisent avec les principales parties du manuel des 

apprenants avant de commencer à dispenser la formation, car tous les apprenants devront avoir lu ce 

document avant le début de la formation. 

 

Objectif du manuel des formateurs 

Le manuel de formation (MF) est un guide pour aider l'éducateur à enseigner les unités 

d'apprentissage de GUPP. Le MF résumera la méthodologie à utiliser par l'éducateur pour chaque 

unité. L'intention du manuel n'est pas d'être trop normatif afin que les formateurs aient la possibilité 

d'employer leurs propres approches pédagogiques et de se concentrer sur les domaines qui, selon eux, 

nécessitent une plus grande attention. L'objectif est de valider les acquis d'apprentissage définis pour 

cette formation. 

Le MF décrira les objectifs de chaque unité, démontrera clairement ce qui est attendu des formateurs, 

énumérera les ressources nécessaires et les délais de réalisation. Le MF fournit des consignes aux 

apprenants sur la manière de réaliser les activités et des instructions aux formateurs concernant 

l'évaluation. Il fournira une ventilation des évaluations, des exercices et des diverses activités à 

effectuer par les apprenants. En raison des expériences variées et de la participation de professionnels 

divers, les apprenants interagiront et réagiront différemment aux informations fournies. Par 

conséquent, certains exercices peuvent prendre plus ou moins de temps que celui recommandé. 

La formation se divise en plusieurs « activités » conçues pour faire participer les apprenants à 

l'apprentissage. Les activités incluent une présentation PowerPoint, une présentation vidéo, des 

démonstrations, des évaluations, des discussions et des exercices qui peuvent être des exercices 

individuels ou collectifs. Ceux-ci seront discutés plus en détail ci-dessous. 
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Les activités peuvent être évaluées à des fins de certification. Les apprenants peuvent être évalués 

individuellement ou en groupe. Dans l'évaluation de groupe, une composante d'évaluation 

individuelle est présente afin que les apprenants ne puissent pas « se retirer » de l'exercice. Les 

apprenants doivent être informés avant toute activité d'évaluation qu'ils vont être évalués. 

 

Format des supports de formation 

La formation est construite de manière à ce qu'il y ait une combinaison de présentations PowerPoint, 

d'activités et d'exercices de groupe et individuels, de devoirs et de démonstrations. 

Le coordinateur du programme fournira un dossier de ressources au formateur, qui contiendra tous 

les PowerPoints, feuilles de travail, affiches, documents, etc. 

Pour chaque unité, un résumé sera présenté sur une diapositive PowerPoint, qui offrira un aperçu du 

contenu de cette unité. Cela comprendra également un ensemble d'instructions pour les apprenants 

clarifiant ce qui sera présenté et ce qui est attendu d'eux. 

Toutes les feuilles de travail et le matériel pertinent doivent être envoyés/remis aux apprenants 

comme indiqué dans le manuel du formateur. Toutes les feuilles de travail sont étiquetées et doivent 

être distribuées à chaque activité ou exercice. Il peut s'agir de feuilles de travail individuelles, de 

feuilles d'activités de groupe, d'affiches ou de devoirs. Ces fiches seront collectées pour évaluation à 

la fin de chaque activité ou exercice. 

 

Structure des activités 

Comme mentionné, la réalisation de la formation consiste en une série d'activités. Des icônes ont 

été développées pour le manuel de formation afin d'aider le formateur à identifier rapidement le 

but de l'activité. 

Les présentations PowerPoint utiliseront ces icônes pour aider le formateur et l'étudiant à indiquer 

visuellement ce qui leur est demandé. Vous trouverez ci-dessous une explication de certaines des 

icônes les plus couramment utilisées qui indiquent un type d'activité. 

 

Présentation 
 
Des diapositives PowerPoint doivent être présentées ou la classe 
doit recevoir des instructions et des informations formelles. Ces 
présentations peuvent inclure des discussions en classe ou en 
groupe. 
 

 

Plus, Moins, Intéressant (PMI) 
 
Plus, Moins et Intéressant, PMI est associé à un sujet. Cette icône 
représente une activité de brainstorming qui encourage les 
apprenants à une une discussion visant à étudier une idée sous 
plusieurs angles. Cela leur permet de réfléchir largement à un 
problème, de prendre des décisions éclairées et de travailler 
individuellement, à deux ou en tant que membres de groupes. 
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Think-Pair-Share (TPS) 
 
Think-Pair-Share, TPS est le moment où les apprenants partagent 
leurs pensées/idées avec le groupe. Une feuille de travail de groupe 
sera remplie pour cette activité à ce stade ou une discussion aura 
lieu au sein du groupe. Ce type d'activité demande d'abord aux 
apprenants de réfléchir à une question par eux-mêmes, puis leur 
donne l'occasion d'en discuter en binômes ou en petits groupes, et 
enfin avec toute la classe. 
 

 

Travail en équipe 
 
L’icône du travail en équipe indique qu'à ce stade, le groupe doit 
travailler ensemble pour produire un travail unique, qui pourrait 
inclure une affiche, une présentation ou toute autre tâche selon les 
instructions du formateur. 

 

 

Travail de groupe 
 
Le graphique de présentation indique qu’un responsable de groupe 
doit présenter les conclusions du groupe à la classe et répondre aux 
questions et réponses de la salle ou aux conclusions enregistrées sur 
un tableau à feuilles mobiles par le formateur. 

 

Vidéos  
 
L'icône vidéo indique qu'une vidéo doit être diffusée et que les 
apprenants sont invités à prendre des notes qui mèneront à d'autres 
activités 
 

 

Activité 
 
L'icône Activité indique que l'éducateur doit diriger le groupe lors 
d’une activité pratique ou leur montrer de manière pratique un 
concept clé faisant partie de la théorie sous-jacente. Les apprenants 
travaillent activement sur une action afin de fournir des exercices à 
évaluer. 

 

 
Évaluation 
 
Cette icône indique qu'il y aura une évaluation. L'évaluation peut 
évaluer un exercice de groupe, des questions à choix multiples ou 
des questions à réponse courte qui seront distribuées aux 
apprenants. En règle générale, les exercices seront soumis à 
l'éducateur immédiatement après leur réalisation. Comme il s'agit 
d'une formation accréditée, le formateur doit conserver toutes les 
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feuilles de travail et les devoirs remplis pour démontrer aux 
examinateurs externes qu'une évaluation a été réalisée 
conformément aux critères énoncés ci-dessous. Pour faciliter les 
pièces justificatives, des photographies d'affiches et de 
présentations doivent également être prises. 

 

Signification des listes à puces : Points et carrés 

● Dans une liste à puces, ce type de puce indique des informations 

 

 Dans une liste à puces, ce type de puce indique une action suggérée par le formateur ou 

l'étudiant. 

 
 
 

Structure des activités 

 

« Vidéo », « Présentation PowerPoint » et « Démonstrations » sont considérées comme des 

« Activités » et de ces activités découle une série d'exercices. Ces exercices peuvent être 

individuels ou collectifs. Que ce soit en groupe ou individuellement, un certain nombre de 

« tâches » doivent être accomplies. Le diagramme ci-dessous montre que ces tâches peuvent 

être des PMI, des TPS, des affiches, des exercices, un travail d'équipe ou une discussion en 

classe. 

Le diagramme ci-dessous montre comment une 'Activité' est liée à des 'Tâches'. 
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3. GUIDE DES FORMATEURS SUR COMMENT DEBUTER AVEC MOODLE  
 

Moodle est une façon amusante d'enseigner ! Du moins, lorsque vous savez comment travailler avec 

la plate-forme ou, à défaut, que vous avez une idée de ce qui se passe après avoir cliqué sur tel bouton. 

Si vous êtes un enseignant novice en matière de Moodle et que vous cherchez à explorer les 

possibilités de la plateforme, ce chapitre est fait pour vous.   

Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne qui vous permet de créer des formations en ligne, 

d'ajouter des exercices et de garder un œil sur les progrès de vos étudiants. Elle vous permet 

également de communiquer avec les étudiants et d'encourager la communication entre eux dans des 

forums et des discussions. En bref, la plateforme présente de multiples facettes et est flexible, il est 

donc facile de s'y perdre lors de la première prise en main. 

Ce guide couvre les bases de la prise en main de Moodle et certaines des principales tâches 

quotidiennes que vous devrez effectuer en tant qu'enseignant. Vous apprendrez comment créer des 

cours et des tests pour Moodle et comment inviter des apprenants, leur fournir des devoirs et suivre 

leurs résultats. Nous avons également inclus quelques liens utiles afin que vous puissiez approfondir 

certains sujets, si nécessaire. 

Deux petites remarques avant de commencer.  

Remarque 1: Ce guide a été rédigé pour les enseignants et ne couvre pas la partie administration du 

système. Nous supposons que vous disposez déjà d'un portail d'apprentissage opérationnel. Si vous ne 

l'avez pas encore, vous pouvez essayer d'utiliser Moodle Cloud. Il ne nécessite aucune compétence 

technique pour lancer le portail d'apprentissage et vous permet de l'installer en quelques minutes. Il 

dispose également d'un plan gratuit, qui suffit à vous familiariser avec Moodle et à prendre une 

décision éclairée sur les actions futures. 

Remarque 2: Moodle est une plateforme hautement personnalisable, votre portail peut donc différer 

en apparence et en fonctionnalité. Pour illustrer notre propos, nous avons utilisé une version de 

démonstration d'un portail éducatif créé par Moodle. Vous êtes invités à vous y rendre et à cliquer sur 

quelques boutons de votre choix. 

 

PERSONNALISER VOTRE PROFIL D’ENSEIGNANT 

 

Votre profil d'enseignant est accessible à vos apprenants et à vos collègues. C'est donc une bonne 

occasion de vous présenter, de prouver que vous êtes un être humain et non un bot, et de gagner la 

confiance des étudiants. 
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Après avoir cliqué sur Profil dans le coin supérieur droit, vous vous rendrez sur votre page personnelle 

sur laquelle vous pouvez éditer vos informations personnelles, ajouter une photo, et créer une 

présentation. Cliquez sur Editer le profil pour ce faire.  

 

 

 

Ainsi vous pouvez ajouter du texte vous concernant (ou enregistrer une vidéo de présentation, si vous 

préférez), une photo, ou laisser des informations de contact additionnelles.  
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AJOUTER DES ACTIVITES & DES RESSOURCES DANS UNE FORMATION EN LIGNE 

 

Dans le langage Moodle, les activités sont les moyens par lesquels les étudiants interagissent avec un 

cours. Les quiz, les glossaires, les forums et les devoirs sont tous généralement appelés "activités".  

Les ressources sont des éléments que vous pouvez utiliser pour compléter la formation. Il peut s'agir 

de documents ou de présentations, ou même d'une page web externe comme une certaine vidéo de 

YouTube. 

Pour ajouter une activité ou une ressource, passez en mode édition en cliquant sur l’icône en forme 

d’engrenage en haut à droite de l’écran. 

 

Quand le mode édition est activé, il y a une icône + Ajouter une activité ou une ressource après 

chaque section d’un cours. Cliquez dessus, et vous verrez apparaitre une fenêtre contenant la liste de 

toutes les options disponibles et leurs descriptions. Il existe 14 types d’activités et 7 types de 

ressources.  

 

Quand vous avez choisi quel type d’activité ou de ressource vous souhaitez utiliser, cliquez sur Ajouter.  
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COMMENT AJOUTER UN QUIZ 

 

Choisissez une section à laquelle vous souhaitez ajouter un quiz, cliquez sur+ Ajouter une activité ou 

une ressource, et sélectionnez Quiz dans la fenêtre qui s’affiche. Après avoir fait cela, vous serez sur 

le menu de paramétrage du quiz.  

 

Dans notre exemple, nous avons simplement mis "Quiz de l'unité 1", mais vous pouvez 

être plus précis. 

Indiquez le nom du quiz. Vous pouvez ensuite cliquer sur Enregistrer et retourner la formation 

puisque le champ Nom est le seul champ requis pour créer un quiz. Toutefois, n'hésitez pas à explorer 

les autres paramètres de ce menu. Par exemple, vous pouvez définir des délais pour l'évaluation ou 

limiter le nombre de tentatives autorisées.  

L'étape suivante consiste à remplir la coquille vide du quiz avec des questions. Cliquez sur Modifier le 

quiz et, dans une nouvelle fenêtre, cliquez sur Ajouter  + une nouvelle question.  
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Dans Moodle, il existe 15 types de questions que vous pouvez utiliser, comme les questions à choix 

multiples, les questions d'appariement et les questions à glisser-déposer. Choisissez le type que vous 

souhaitez utiliser et cliquez sur Ajouter. 

Dans une nouvelle fenêtre, vous devrez remplir les détails de la question : son nom, le texte de la 

question, les réponses et les commentaires. L'interface est assez explicite, mais si vous avez des 

difficultés, vous trouverez des instructions détaillées, étape par étape, sur la façon de créer des quiz 

dans Moodle. 

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer les modifications. Vous vous retrouvez alors dans le 

menu d'édition du quiz, où vous pouvez répéter la même séquence d'actions et ajouter autant de 

questions que nécessaire. 
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COMMENT AJOUTER UN DEVOIR 

 

La création de devoirs est une fonctionnalité que vous utiliserez probablement très souvent en tant 

qu'enseignant. Grâce à elle, vous pouvez demander à vos élèves de soumettre leurs devoirs, vérifier 

le degré d'assimilation de l'unité et fournir des commentaires. 

Comme pour les quiz, choisissez la section dans laquelle vous souhaitez ajouter l'activité, cliquez sur 

+ Ajouter une activité ou une ressource, puis choisissez Devoir dans la fenêtre qui s'ouvre. 

Dans une nouvelle fenêtre, donnez un nom au devoir et précisez ce que vous attendez de vos élèves 

dans un champ de description. Par exemple, vous pouvez leur demander de regarder une vidéo et de 

partager leur opinion sur le sujet, ou leur demander de modifier un texte et de soumettre une version 

améliorée, comme nous l'avons fait dans notre exemple. 



 
 

. 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission 
n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 
contenues. 
 

 

 

Il existe également un certain nombre de paramètres utiles avec lesquels il vaut la peine de jouer. 

Nous n'en mentionnerons que quelques-uns. 

 

Disponibilité 

 

Dans cette section, vous pouvez fixer des délais pour la remise des devoirs ou programmer un rappel 

pour vérifier le travail des élèves avant une certaine date pour vous-même. 
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Types de dépôt 

 

Dans cette section, vous devrez spécifier dans quel format vous attendez des étudiants qu'ils 

soumettent leur travail. Choisissez Texte en ligne si vous voulez qu'ils tapent leurs réponses 

directement dans Moodle, Soumissions de fichiers si vous voulez qu'ils attachent un fichier, ou les 

deux options en même temps. 

Vous pouvez également spécifier certains formats de fichiers et le nombre de mots des dissertations 

pour l'option Texte en ligne. 

 

Cliquez sur Sauvegarder et retourner à la formation quand vous avez terminé. 

 

GESTION DES APPRENANTS 

 

Maintenant, lorsque votre formation est prête, il est temps d'inviter des apprenants à explorer le 

contenu. 

Tout d'abord, nous allons configurer les méthodes d'inscription. Dans une formation, choisissez 

l'onglet Participants dans le menu de gauche, puis cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite et 

sélectionnez Méthodes d'inscription dans le menu déroulant. 
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Trois méthodes d'inscription sont disponibles: 

• Inscription manuelle 

• Accès invité 

• Auto-inscription 

Par défaut, la seule option activée est l'inscription manuelle. Si vous souhaitez activer l'inscription 

automatique ou l'accès invité, cliquez sur l'icône en forme d'œil. Si vous cliquez également sur l'icône 

en forme d'engrenage à côté de l'œil, vous pourrez définir des paramètres supplémentaires tels que 

la durée de l'inscription, le mot de passe de l'inscription ou le nombre maximum d'utilisateurs. 
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COMMENT INSCRIRE DES ETUDIANTS A UNE FORMATION 

 

En général, les enseignants ne doivent pas ajouter d'utilisateurs au système, car la liste des utilisateurs 

est préchargée par un administrateur ou un gestionnaire. Ainsi, pour inscrire des étudiants à votre 

cours, choisissez l'onglet Participants dans le menu de gauche. Cliquez ensuite sur Inscrire des 

utilisateurs dans la zone supérieure droite, puis, dans une fenêtre pop-up, sélectionnez des 

utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs dans les listes déroulantes.  

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Inscrire les utilisateurs et les groupes sélectionnés. 

 

 

 

COMMENT CREER DES GROUPES 

Pour plus de commodité, vous pouvez également diviser les utilisateurs inscrits en groupes. C'est 

particulièrement utile lorsque vous avez différentes classes qui étudient le même cours, ou qu'un 

autre enseignant est affecté à ce cours, et que vous souhaitez diviser les apprenants. 

Pour créer un groupe, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite et sélectionnez Groupes dans 

le menu déroulant. À propos, vous avez peut-être remarqué que dans Moodle, vous devez cliquer sur 

cette icône en forme d'engrenage comme, eh bien, tout le temps ! Considérez cela comme un 

avantage : vous vous souviendrez certainement de son emplacement. 
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Dans une nouvelle fenêtre, faites défiler la page et cliquez sur Créer un groupe. Après cela, nommez 

le groupe, définissez une image et activez la messagerie de groupe si vous le souhaitez, puis cliquez 

sur Enregistrer les modifications. 

Encore une fois, dans une nouvelle fenêtre, sélectionnez le groupe dans la liste et cliquez sur 

Ajouter/supprimer des utilisateurs à droite. Vous verrez la liste des utilisateurs inscrits à la formation ; 

sélectionnez ceux que vous souhaitez ajouter au groupe et cliquez sur Ajouter au milieu. 

 

COMMENT ECRIRE UN MESSAGE AUX ÉTUDIANTS  

 

Dans Moodle, vous pouvez communiquer avec vos apprenants et collègues, tout comme dans 

WhatsApp. Dans le ruban supérieur, il y a une icône de bulle qui ouvre la liste de vos contacts. 
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Vous pouvez envoyer des messages privés aux utilisateurs ainsi que des messages de groupe, ce qui 

est une fonctionnalité très pratique lorsque vous avez besoin de discuter rapidement de quelque 

chose, d'informer ou de partager une idée. 

 

COMMENT CONFIGURER UN CARNET DE NOTES 

  

Un carnet de notes est une fonctionnalité de Moodle qui vous aide à collecter des scores pour les 

activités notées de votre cours. Avec son aide, vous pouvez collecter et afficher les notes et saisir 

manuellement les notes pour les activités hors ligne. 

Pour configurer un carnet de notes pour un cours, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite et 

sélectionnez Configuration du carnet de notes. Sur une nouvelle page, vous verrez la liste complète 

des éléments notés pour la formation. 

 

Pour chaque élément, il y a une colonne Pondérations. Plus le nombre est grand, plus la note est 

importante pour effectuer cette tâche (plus d’explications dans une minute). 
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Pour l'instant, organisons au mieux les éléments du carnet de notes et divisons les activités en 

catégories. Faites défiler la page et cliquez sur Ajouter une catégorie. Dans le cours de démonstration 

que nous utilisons, il existe trois types d'éléments notés, nous pouvons donc créer trois catégories 

pour eux: 

• Devoir 

• Quiz 

• Simulation 

Vous pouvez créer autant de types d'éléments classés que vous le souhaitez et autant de catégories 

que nécessaire. Après avoir cliqué sur Ajouter une catégorie, donnez un nom à chaque catégorie créée 

et cliquez sur Enregistrer les modifications. 

Maintenant, déplacez les éléments dans leur catégorie en cliquant sur l'icône en forme de flèche à 

gauche du nom de l'élément. 

 

Maintenant, lorsque vos éléments sont organisés, il est plus facile d'attribuer les pondérations à 

chaque catégorie. Disons que nous pensons que l'affectation est la catégorie la plus importante, nous 

aimerions donc lui donner la plus grande pondération. Par exemple, 50. Nous cochons la case du 

devoir et entrons 50. 

Toutes les autres pondérations sont automatiquement ajustées, donc la somme est de 100, mais vous 

pouvez également définir des pondérations pour le reste des catégories - dans notre exemple, nous 

mettons 30 et 20 pour Quiz et Simulation en conséquence. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

également définir manuellement des pondérations pour chaque article d'une catégorie. 

 

Quand tout est prêt, cliquez sur Enregistrer les changements en bas à gauche de l’écran. 
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COMMENT NOTER LES DEVOIRS DES ÉTUDIANTS  

 

Pour noter les devoirs, vous devez choisir celui avec lequel vous souhaitez commencer. Vous pouvez 

le faire de plusieurs façons, mais allons-y de la manière la plus directe et choisissez Notes dans le menu 

de gauche, puis trouvez une activité que vous souhaitez noter dans la rangée et cliquez dessus.  

 

Vous arriverez sur la page de résumé de notation avec deux options : Afficher tous les dépôts ou Noter. 

Cliquez sur Afficher tous les dépôts, pour commencer. Vous verrez alors la liste de tous les utilisateurs 

inscrits et leurs soumissions (ou leur absence). Pour plus de commodité, vous pouvez attribuer des 

statuts, de sorte que vous sachiez toujours clairement quels travaux doivent encore être notés ou 

révisés. 

 

Cliquez sur Noter si vous êtes prêt à commencer à réviser les devoirs de certains élèves. 

L'interface du carnet de notes vous permet de laisser des annotations, des commentaires textuels, 

des marques de couleur et d'apposer divers tampons en guise de commentaires. Entrer la note du 

devoir de l'étudiant dans le panneau de droite, modifiez le statut, puis cliquez sur Enregistrer les 

modifications pour quitter ou sur Enregistrer et afficher la suite pour continuer. 
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4. RESUME DU CONTENU DE FORMATION 
 

Cette formation a été développée sous forme de plusieurs micro-unités d'apprentissage, permettant 

aux agents de la Fonction Publique de choisir et de réaliser leur propre plan de formation adapté à 

leur niveau d'ambition et à leurs besoins. 

Marchés publics verts pour les organismes du secteur public du secteur de la 

Construction 

Description Cible 

Pouvoirs publics et adjudicateurs 

Professionnels de l'achat public en 
matière de travaux de construction 

 

BUT DE LA FORMATION 
L'objectif du programme est d'accroître les connaissances des apprenants sur les principes et 

pratiques appliqués au processus des marchés publics verts dans la Construction pour le 

personnel des organismes publics. Ces connaissances améliorées permettront à ces membres 

du personnel d'utiliser leurs compétences existantes, de sorte que les techniques, méthodes et 

normes MPE pertinentes soient atteintes. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
  

FICHE D'ACTIVITÉ 
 

1 
À l'issue du programme de formation, les apprenants seront en mesure de : 
Énumérer et décrire les principaux moteurs politiques et législatifs pertinents pour les MPE 

dans le secteur de la Construction 

2 Expliquer les termes et principes clés associés aux MPE dans le secteur de la Construction 
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3 Comprendre ce qu'est un MPE et comment il s'intègre dans les politiques et les législations 

nationales et européennes actuelles 

4 Acquérir une compréhension des principaux critères et clauses contractuelles légales en 

matière de MPE 

5 Acquérir une compréhension des principaux outils et techniques de l'économie circulaire 

et des MPE (Level(s) EU, ACV, etc.) 

6 Acquérir une compréhension des principaux outils relatifs au coût du cycle de vie et des 

MPE (CCV, etc.) 

7 Identifier les domaines d'intérêt spécifique pour votre organisation en tant qu'organisme 

du secteur public 

8 Planifier une approche stratégique pour mettre en œuvre efficacement les MPE dans le 

secteur de la Construction 
 

 

L’Image 1 ci-dessous propose une ventilation de chaque unité d'apprentissage et des sujets couverts. 
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 Introduction 

 

Présentation du projet GUPP 
Livraison du cours 

 1. Présentation de GUPP 

 

Introduction au MPE 
Avantages d’un MPE 
Politiques de l'UE et législation environnementale 

 
2. Moteurs des MPE – 

Vue d’ensemble 
 

Développer un cadre pour les MPE 
Cadre : portée et cibles 

 3. Adoption des MPE 

 

Qu'est-ce que l'économie circulaire ? 
Économie circulaire : un regard plus attentif 

 
4. Économie circulaire et 

MPE 

 

Directives de l'UE et Principes du Traité 
Types de procédure 

 
5. Aspects juridiques des 

MPE 

 

Évaluation des besoins 
Engagement du marché 

 
6. Évaluation des besoins et 

participation au marché 

 

Spécifications et critères de sélection 
Critères d'attribution avec clauses contractuelles 

 7. Critères d'attribution 

 

Présentation de Level(s) 
Monter un projet 

 8. EU Level(s)  

 

Présentation de l'ACV -Etude de cas 
ACV d’un bâtiment performant 

 9. Analyse du Cycle de Vie 

 

Présentation du CCV 
Outils 

 10. Coût du Cycle de Vie 

 

BIM collaboratif 
BIM et approvisionnement 

 11. MPE et BIM 

 

Évaluer et Vérifier 
Surveillance et rapports 

 12. Vérification 
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5. APERÇU DE LA FORMATION 
 

La totalité des unités d'apprentissage est dispensée en 40 heures d'apprentissage structurées et 
autodirigées (dont une grande partie peut être tirée d'études de cas) sous forme d’apprentissage 
mixte ou en ligne. 

Chaque unité de micro-apprentissage dure de 1 à 4 heures. Cela garantit une flexibilité sur la manière 
dont la formation est dispensée. Ces unités peuvent être réalisées comme suit : 

  

Type de réalisation Réalisation des unités Période 

Temps plein (mixte ou en 

ligne) 

En 2-3 séances 2-3 semaines 

Temps partiel (mixte ou en 

ligne) 

En 3-6 séances 3-6 semaines 

Temps partiel (en ligne) En 6 séances Illimité 

 

Nombre 

d'heures  
Total : 40h – 14-16h d’apprentissage en classe et 24-26h 

d’apprentissage autonome 

Type de 

discipline  
Outils d'apprentissage en ligne, locaux pour la démonstration pratique 

et la formation, et les procédures d'évaluation/d'examen 

Exigences 

préliminaires  
Les apprenants doivent avoir des connaissances générales sur les 

marchés publics dans le secteur du Bâtiment et de la Construction. 

Procédure 

d'évaluation  
Évaluation continue 

Réalisation  
Temps partiel OU temps plein 
Mixte et/ou Face à face/ En interne /En ligne 

Technique 

sécurisée  
(matériel et 

logiciel)  

Tableau blanc ; 
Installation multimédia ; 
Accès aux outils numériques pertinents ; 
Modèles de formation pratique ; 
Vidéos de démonstration. 

Conférences  
Installation en ligne 
Installation de salle de classe 
Experts invités en tant que Conférenciers  

Ressources  

Plateforme d'apprentissage en ligne (Moodle) 
Kit d'initiation : structure du programme, informations d'inscription, 

introduction au programme, informations concernant le service 

d'assistance et le forum) 
Ressources pédagogiques : ressources de lecture, vidéos, 

documentaires, etc. 
 

 

Des ressources d'auto-apprentissage indépendantes sont introduites par le biais de quiz. Certaines 

activités de groupe telles que des discussions ou des démonstrations peuvent être utilisées dans tous 

les sujets. Les formateurs trouveront des informations supplémentaires pour ces discussions et 
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démonstrations afin de fournir des conseils. Les apprenants peuvent discuter de leurs exercices avec 

des formateurs et d'autres apprenants à travers les forums de discussion créés sur la plateforme 

Moodle ou lors de cours magistraux. Tous les exercices doivent être rendus en utilisant le système 

d’évaluation de Moodle avant la date limite fixée par le formateur. Les apprenants ont la possibilité 

de télécharger les fichiers de solution pour chacun des exercices respectifs, tandis que les formateurs 

ont la possibilité de noter leur travail également directement via le système Moodle. 

On s'attend à ce que tous les apprenants effectuent un apprentissage autodirigé, en utilisant les 

ressources de lecture et vidéos avant d'assister aux cours - c'est ce qu'on appelle une approche 

pédagogique de classe inversée. Chaque formateur doit encourager ses apprenants à venir en 

formation préparés, ce qui permettra une discussion approfondie des sujets et une interaction entre 

tous les apprenants. Un forum de discussion est également mis en place dans Moodle pour permettre 

aux formateurs et aux apprenants d'interagir en dehors de la classe, ainsi que pour encourager des 

discussions supplémentaires entre les apprenants. Il est prévu que les formateurs publient 

régulièrement un post pour discussion afin de faire progresser la participation des apprenants. 

 

 

 

 

L'évaluation continue est réalisée à travers un certain nombre d'activités, telles que des quiz 

individuels en ligne ou des exercices de démonstration pratique en ligne/face à face et une 

collaboration de groupe et des activités pratiques. 

Les unités d'apprentissage en ligne incluront l'accès à des présentations PowerPoint incluant des 

fichiers PDF téléchargeables, des vidéos et des ressources de lecture supplémentaires pour compléter 

le contenu de formation. Des quiz de gamification en ligne seront fournis sous la forme de questions 

à choix multiples ou de réponses courtes. L'évaluation se fera automatiquement en ligne. 

Les unités d'apprentissage mixtes (mélange d'unités d'apprentissage en ligne et en face à face/en 

classe) incluront l'accès à des présentations PowerPoint contenant des fichiers PDF téléchargeables, 
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des vidéos et des ressources de lecture supplémentaires. Il est attendu que les apprenants se 

familiarisent avec le contenu avant la formation en classe, dans laquelle le formateur doit encourager 

la discussion de groupe et la réalisation d'activités interactives. Des vidéos de démonstration et de 

didacticiel seront utilisées pour soutenir l'expérience de l'apprenant. Tous les exercices seront 

téléchargés sur Moodle dans un délai imparti, où ils seront évalués et notés par le formateur.
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Il est important que les formateurs s'assurent que les acquis d'apprentissage suivants pour chaque 

unité d'apprentissage soient pertinents pour le sujet étudié. 

 

NUMÉRO 

DE 

SÉQUEN

CE 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

1 Introduction THÉORIE PRATIQUE TOTAL 

 Introduction à la formation 1,00 0,00 1,00 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances nécessaires pour énoncer les résultats prévus et les 

conditions relatives à la participation à la formation ; appliquer les bonnes pratiques en 

matière de santé, de sécurité et d'hygiène ; comprendre les règles du centre et expliquer le 

sens de l'égalité des chances. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire le but et les objectifs du programme de formation sur les marchés publics 

écologiques. 

2. Décrire le programme indicatif, le calendrier, l'utilisation de différentes méthodes et outils 

d'apprentissage et le mode de réalisation utilisé pour la formation 

3. Confirmer le type de crédits/badges disponibles, acceptés pour le développement continu. 

4. Apprendre à connaître les autres apprenants et le formateur. 

5. Confirmer les rôles, les responsabilités et les fonctions du prestataire de formation. 

(Entretien ménager) 

6. Indiquer les supports disponibles pour les apprenants (accès à la plateforme 

d'apprentissage en ligne, aux ressources en ligne et autres, etc.) 

7. Remplir les sondages de rétroaction  pour aider à améliorer le programme 

Compétences/Responsabilités 

Se conformer aux règles et règlements du centre de formation. 

Respecter les pratiques en matière de sécurité sur le lieu de travail (H&S), maintenir un 

niveau élevé d'hygiène personnelle. 

Écouter les autres avec respect 

Accepter la responsabilité de l'apprentissage indépendant individuel 

Accepter les normes éthiques professionnelles 

Démontrer une volonté de présenter des opinions personnelles et de participer à des 

discussions de groupe/classe 

Faites preuve de sensibilité envers les différences et les opinions individuelles. 
 

NUMÉRO 

DE 

SÉQUEN

CE 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

2 MPE et moteurs : un aperçu  THÉORIE PRATIQUE TOTAL 

 

Introduction au MPE 

Les avantages d’un MPE 

Normes environnementales 
2,50 0,00 2,50 
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Politiques de l'UE et législation 

environnementale 

Politiques nationales et législation 

environnementale 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Fournir un aperçu du rôle stratégique des MPE pour les organismes du secteur public et doter 

l'apprenant des connaissances pertinentes nécessaires pour décrire les principes et démontrer 

le but des marchés publics écologiques, en tant qu'outil permettant d'aborder différents 

objectifs politiques et leurs avantages en se référant spécifiquement au secteur de la 

Construction. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire les principes et les avantages des MPE en matière de Construction 

2. Décrire la pertinence des MPE par rapport aux politiques et moteurs nationaux et européens 

actuels 

3. Identifier et décrire l'importance des normes en matière de BPP pour les autorités locales 

Compétences/Responsabilités 

Identifier et décrire les principes des MPE pertinents pour le secteur de la Construction 

Identifier et décrire les politiques et les moteurs de l'UE pertinents pour les MPE. 

Identifier et décrire les politiques nationales et les moteurs pertinents pour les MPE. 

Décrire comment se tenir au courant des politiques nationales et européennes relatives 

aux MPE 

Décrire l'importance des normes pour les MPE 

Démontrer la responsabilité d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Identifier et décrire les politiques et moteurs européens et nationaux pertinents et en 

vigueur pour les MPE du secteur de la Construction, répondant aux objectifs de la 

politique environnementale 

Discuter en détail de l'importance des MPE en tant qu'outil de lutte contre le changement 

climatique 

Identifier les principaux avantages d'un MPE réussi 

Décrire la manière dont les MPE présentent des avantages économiques à long terme 

Montrer une compréhension de l'importance des MPE en tant que puissante force de 

marché. 
 

 

NUMÉRO 

DE 

SÉQUENC

E 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

3 Adoption des MPE THÉORIE PRATIQUE TOTAL 

 

Créer le cadre des MPE 

Cadre : portée et cibles 

Suivi des MPE 

3,00 0,50 3,50 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances pertinentes nécessaires pour fournir des conseils sur la 

manière dont les MPE doivent être mis en œuvre et gérés au sein d'un organisme public. Cette 

unité d'apprentissage doit décrire les étapes de base requises lors de l'utilisation des MPE, 
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expliquer l'établissement d'objectifs établissant une stratégie de MPE, et l'importance du suivi, 

de l'examen et de l'établissement de rapports. L'accent est mis sur l'importance de la 

planification avant l'approvisionnement et des étapes de suivi après l'approvisionnement pour 

un approvisionnement écologique réussi. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire les principes et les avantages de la mise en œuvre des MPE au sein d'une organisation. 

2. Expliquer pourquoi une stratégie d'achat est importante et définir les étapes d'un MPE dans 

le secteur de la Construction 

3. Expliquer pourquoi les phases pré et post-achat sont importantes pour le succès d’un MPE. 

4. Décrire l'importance du suivi et des rapports dans la pratique des MPE. 

Compétences/Responsabilités 

Décrire les étapes nécessaires pour mettre en place une stratégie de mise en œuvre des 

MPE. 

Expliquer pourquoi la mise en œuvre des MPE est bénéfique pour une organisation 

Identifier les meilleures pratiques de mise en œuvre des MPE dans le secteur de la 

Construction. 

Identifier et définir les étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une stratégie de 

MPE. 

Identifier les différents niveaux d’une politique en matière de MPE (engagement général, 

engagement au sein de la politique concernée, politique globale en matière de MPE) 

Décrire l'importance de définir la portée et les objectifs d’un MPE réussi, ainsi que les 

étapes pour y parvenir. 

Décrire ce qui doit être pris en compte lors de l'élaboration d'un plan d'action et d'une 

stratégie de MPE (actions, communication, suivi, examen) 

Décrire les étapes de la mise en place d'un système de suivi et de rapport pour les MPE 

dans le secteur de la Construction 

Discuter d'un cas de mise en œuvre d’un MPE au sein d'un organisme 

Identifier où trouver plus d'informations relatives aux MPE 

Appliquer des compétences critiques et de résolution de problèmes 

Démontrer une capacité à collaborer en équipe et à transférer efficacement les 

informations 

Démontrer la responsabilité d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Proposer une manière d’obtenir du soutien en matière de MPE au sein d'une organisation 

Discuter des différents niveaux de politique en matière de MPE qui existent au sein des 

organisations 

Concevoir une stratégie de mise en œuvre des MPE au sein d'une organisation, depuis la 

définition de sa portée et de ses objectifs jusqu'au suivi et à la réalisation de rapport 

Reconnaitre l'importance et les avantages d'avoir une stratégie d'achat au sein d'une 

organisation 

Démontrer sa compétence dans l'élaboration d'une stratégie de mise en œuvre des MPE 

au sein d'une organisation 
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NUMÉRO 

DE 

SÉQUENC

E 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

4 Économie circulaire et MPE THÉORIE PRATIQUE TOTAL 

 

Qu'est-ce que l'économie circulaire 

Économie circulaire : Focus sur 

l’Économie circulaire 

Commande publique circulaire 

3,50 0,50 4.00 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances pertinentes nécessaires pour comprendre ce qu'est 

l'économie circulaire et ses avantages aux niveaux européen et national. Le rôle des achats 

pour soutenir une économie circulaire et des conseils pratiques sur l'utilisation des MPE pour 

soutenir la transition vers une économie circulaire dans le secteur de la Construction. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire les principaux moteurs politiques et législatifs pertinents en matière d’économie 

circulaire et de Construction durable 

2. Introduire une série d'actions et d'objectifs spécifiques pour réaliser une transition vers 

l'économie circulaire 

3. Identifier qui devrait être impliqué dans le processus de commande publique « circulaire » et 

leurs rôles 

4. Décrire les façons dont les MPE peuvent soutenir l'économie circulaire dans le secteur de la 

Construction 

Compétences/Responsabilités 

Expliquer les principes clés et les moteurs de la transition vers une économie circulaire 

durable aux niveaux européen et national 

Définir l'économie circulaire (définition de la Commission européenne) 

Décrire les principes de l'économie circulaire concernant les bâtiments 

Souligner l'importance de l'économie circulaire pour les organismes du secteur public de 

la Construction 

Décrire les modèles commerciaux circulaires pour les organismes du secteur public en 

matière de Construction 

Décrire les stratégies relatives à l’économie circulaire pour toutes les phases de 

construction d'un bâtiment 

Définir l'approvisionnement circulaire 

Discuter des avantages d'une économie circulaire et de la manière dont un MPE peut la 

soutenir 

Discuter des opportunités relatives à la commande publique « circulaire » tout au long du 

cycle de marché public 

Décrire les étapes impliquées dans un processus d'approvisionnement circulaire 

Décrire l'impact que les marchés publics peuvent avoir sur la mise en place de l'économie 

circulaire 

Décrire les principes de certification et les EPD 

Démontrer l'importance de la collaboration et de l'engagement des parties prenantes en 

matière d'approvisionnement circulaire 

Identifier les opportunités circulaires à partir d'études de cas de marchés publics 

Démontrer l’importance d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 



 
 

. 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission 
n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 
contenues. 
 

Compétences/responsabilités spécifiques 

Décrire les avantages d'une économie circulaire sur le plan environnemental, social et 

économique. 

Préciser les opportunités d'approvisionnement circulaire dans le secteur de la Construction 

Déterminer les groupes de produits à fort potentiel du secteur de la Construction en 

matière de commande publique circulaire 

Expliquer le modèle de propriété par rapport au modèle d'utilisation en matière 

d’économie circulaire 

Comparer les principaux impacts environnementaux avec une approche basée sur les MPE 

dans le secteur de la Construction 

Définir l'efficacité des ressources énergétiques dans le secteur de la Construction 

Démontrer l’importance de choisir des matériaux et des produits appropriés aux MPE 

Comprendre les exigences de certification et des EPD en matière de MPE dans le secteur 

de la Construction 

Énumérer les facteurs à prendre en compte afin d’identifier les groupes de produits à fort 

potentiel dans le secteur de la construction en matière de construction circulaire 

Démontrer sa compétence à identifier les opportunités en matière de commande publique 

circulaire 
 

 

NUMÉRO 

DE 

SÉQUENC

E 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

5 Aspects juridiques des MPE THÉORIE PRATIQUE TOTAL 

 

Directives de l'UE et principes du Traité 

Types de procédure 

Exclusions légales 
2,50 0,50 3,00 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances pertinentes nécessaires pour comprendre le cadre 

juridique des MPE, conformément aux directives sur les marchés publics, les différents types 

de procédures disponibles ainsi que les règles d'exclusion. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire comment les MPE sont régies (directives de l'UE sur les marchés publics, principes du 

Traité, jurisprudence, législation nationale) 

2. Décrire les différents types de procédures dans lesquelles les MPE peuvent être appliquées. 

3. Expliquer les règles en vertu de la directive de 2014 pour l'exclusion et la sélection, les 

spécifications techniques, les critères d'attribution, l'exécution des contrats au niveau 

national. 

Compétences/Responsabilités 

Expliquer les termes et définitions pertinents pour les aspects juridiques des MPE 

Décrire les sources de droit pertinentes en matière de MPE 

Décrire les dispositions qui ont été introduites pour que les MPE répondent aux 

considérations environnementales dans le cadre des directives de 2014 sur les marchés 

publics 
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Décrire les différents types de procédure qui sont disponibles en vertu des directives de 

l'UE, 

Expliquer pourquoi le choix de la procédure est important. 

Discuter de l'importance de choisir la procédure la plus appropriée en matière de MPE 

Expliquer les avantages des procédures flexibles 

Énumérer ce qui doit être pris en compte dans les clauses d'exécution du contrat en matière 

de MPE, et comment elles peuvent être appliquées. 

Démontrer une compréhension des exigences légales lors de la mise en œuvre des MPE 

Démontrer l’importance d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Énumérer et expliquer les différents aspects des principes du traité de l'UE (transparence, 

proportionnalité, reconnaissance mutuelle) qui doivent être respectés lors de la mise en 

œuvre des MPE. 

Enumérer et expliquer les 2 types de spécifications techniques (basées sur les 

performances/fonctionnelles ou spécifications basées sur des normes) 

Expliquer les avantages des procédures flexibles 

Expliquer la différence entre les spécifications techniques et les critères d'attribution et 

donner des exemples pertinents pour la construction 

Énumérer et décrire les considérations juridiques qui peuvent être prises en compte au 

stade de la sélection en rapport avec les MPE 

Décrire les conditions juridiques à prendre en compte pour la pondération et la notation 

des critères d'attribution 

Décrire les exigences légales liées au coût du cycle de vie (CCV) 

Décrire le contexte juridique de l'engagement sur le marché 

Décrire les exigences légales qui existent autour de la vérification en vertu des directives 

de 2014 

Décrire les motifs obligatoires et discrétionnaires d'exclusion des soumissionnaires 

Expliquer les exigences minimales et les variantes, et décrire comment les variantes sont 

utilisées 

Identifier les titres et les descriptions des contrats qui incluent explicitement les aspects 

environnementaux 

Identifier les critères qui répondent ou non aux exigences d'utilisation des labels 
 

NUMÉRO 

DE 

SÉQUENC

E 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

6 
Évaluation des besoins et participation 

au marché 
THÉORIE PRATIQUE TOTAL 

 
Évaluation des besoins 

Engagement du marché 
3,00 0,50 3,50 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances pertinentes nécessaires pour comprendre l'importance de 

l'évaluation des besoins et de la participation au marché pour un MPE réussi, en présentant des 

exemples concrets d’organismes publiques et de techniques recommandées. Les étapes 

pratiques de la réalisation de l'évaluation des besoins et de la participation au marché seront 

expliquées. 
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Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire les étapes que vous devez suivre avant d'inclure des critères de MPE dans un appel 

d'offres. 

2. Identifier les techniques de préachat et comment les mettre en œuvre efficacement en 

matière de MPE. 

3. Décrire les risques et les avantages impliqués dans les MPE. 

Compétences/Responsabilités 

Expliquer l'évaluation des besoins et les raisons pour lesquelles elle est importante 

Énumérer et expliquer les étapes de l'évaluation des besoins 

Expliquer ce qu’est une déclaration de besoins et les raisons pour lesquelles elle est utile. 

Décrire les avantages des achats conjoints 

Expliquer la participation au marché et pourquoi il est utile 

Énumérer les risques et les avantages de la participation au marché, et comment gérer les 

risques 

Décrire les étapes de la planification de la participation au marché en matière de MPE (y 

compris l'analyse de marché) 

Évaluer le besoin de nouvelles constructions ou de rénovations majeures 

Démontrer l’importance d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Énumérer et expliquer les techniques utilisées pour l'évaluation des besoins (observation, 

discussions des utilisateurs, enquête auprès des utilisateurs, examen et planification, 

démonstrations) 

Expliquer pourquoi l'estimation du volume/de la valeur est importante et pourquoi il est 

important d'acheter de manière flexible. 

Donner quelques exemples de la manière dont l'évaluation des besoins peut être utilisée 

dans les appels d'offres des MPE de la Construction. 

Identifier qui peut être impliqué dans une consultation des utilisateurs pour différents 

types de projets de Construction 

Décrire comment l'objet du contrat est défini et ce qu'il inclut. 

Expliquer ce que sont les spécifications techniques basées sur les 

performances/productions, à l'aide d'exemples. 

Suggérer un exemple de la manière dont l'évaluation des besoins peut éclairer la portée 

d'un contrat de construction 
NUMÉRO 

DE 

SÉQUENC

E 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

7 Critères d'attribution  THÉORIE PRATIQUE TOTAL 

 

Cahiers des charges et critères de 

sélection 

Critères d'attribution contenant des 

clauses contractuelles 

3,00 1,00 4.00 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances nécessaires pour comprendre comment mettre en œuvre 

les MPE à chaque étape du processus d’achat public et décrire le type de critères qui peuvent 

être appliqués à chaque étape, pertinents dans le secteur de la Construction. 
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Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire le rôle des cahiers des charges, des critères de sélection et d'attribution et des clauses 

contractuelles dans les MPE. 

2. Démontrer la compréhension des principaux critères MPE nationaux pour le secteur de la 

construction. 

3. Identifier et préparer des stratégies pour combiner et pondérer les critères. 

Compétences/Responsabilités 

Expliquer ce qui peut être inclus dans les critères de sélection 

Énumérer les motifs d'exclusion discrétionnaires pertinents en matière de MPE 

Décrire ce qui doit être inclus dans les cahiers des charges et pourquoi il est important de 

définir un niveau d'ambition adapté 

Expliquer ce qui peut être inclus dans les critères d'attribution 

Expliquer pourquoi les critères d'attribution sont particulièrement importants pour les 

MPE dans le secteur de la construction 

Démontrer l’importance d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Décrire les différences entre les critères de base et les critères complets 

Identifier des exemples de critères de MPE pouvant être utilisés dans le secteur de la 

Construction (critères de sélection, cahiers des charges, critères d'attribution, clauses 

contractuelles 

Identifier quelques stratégies qui peuvent être utilisées en matière de clauses d'exécution 

des contrats 
 

 

NUMÉRO 

DE 

SÉQUEN

CE 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

8 EU Level(s)  THÉORIE PRATIQUE TOTAL 

 
Présentation du cadre EU Level(s)  

Monter un projet 
2,00 1,50 3,50 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances de base nécessaires pour comprendre l'importance du cadre 

Level(s) pour évaluer et établir des rapports de performance de durabilité de toutes les étapes du 

projet de construction pour les collectivités locales 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Identifier et décrire pourquoi le cadre Level(s) doit être appliqué dans les MPE nationaux à 

chaque étape du projet de construction 

2. Identifier et décrire comment l'utilisation du cadre Level(s) dans les MPE peut bénéficier aux 

pouvoirs publics 

3. Comprendre les 6 macro-objectifs du cadre Level(s) ainsi que les indicateurs qui soutiennent 

chacun d’eux 

4. Comprendre pourquoi et comment les objectifs (et donc les indicateurs) sont intégrés dès le 

début d'un projet 
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Compétences/Responsabilités 

Décrire les macro-objectifs dans le cadre commun Level(s) 

Définir les macro-objectifs de durabilité que le projet abordera 

Décrire comment les indicateurs se soutiennent mutuellement dans le projet de construction 

Décrire les avantages de l'utilisation du cadre Level(s) pour les collectivités locales 

Décrire les différents groupes d'utilisateurs pour les collectivités locales, les professionnels 

et les entrepreneurs de la construction 

Définir les rôles et les responsabilités des acteurs clés des pouvoirs publics 

Établir à quel « niveau » la performance du projet est évaluée en matière de projet de 

construction 

Décider quels objectifs (et donc indicateurs) seront inclus dès le début d'un projet 

Décrire la fonctionnalité de l'outil de calcul de Level(s) pour les collectivités locales en tant 

qu'étude de cas 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Définir des objectifs pertinents à chaque étape du processus de construction 

Évaluer les performances à chaque étape du processus de construction 

Identifier et décrire les indicateurs pertinents pour chaque objectif 

Appliquer des indicateurs à chaque étape du processus de construction 

Appliquer des indicateurs à chaque étape du cycle de vie du bâtiment 

Identifier les indicateurs utilisés pour évaluer la performance, 

Planifier les ressources qui seront nécessaires pour évaluer les performances et à quel 

moment dans le cycle de vie du projet 

Faire une démonstration de l'utilisation de l'outil de calcul de Levle(s) sur le cycle de vie 

d'une étude de cas d’un projet de construction 
 

 

NUMÉRO 

DE 

SÉQUENC

E 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

9 L'analyse du cycle de vie THÉORIE PRATIQUE TOTAL 

 

Présentation de l'ACV 

Étude de cas 

ACV d’un bâtiment performant 
2,00 2,00 4.00 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Donner à l'apprenant les connaissances de base nécessaires pour comprendre l'importance de 

l'analyse du cycle de vie (ACV) et les outils et logiciels pour soutenir l'ACV pour évaluer et 

établir des rapports de performance de durabilité à toutes les étapes du projet de construction 

pour les collectivités locales 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire l'importance d'adopter une approche basée sur l’empreinte carbone tout au long du 

cycle de vie pour les collectivités locales 

2. Décrire les principes et les avantages de l'ACV pour les collectivités locales en matière de 

construction 
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3. Décrire le rôle de l'ACV dans les MPE et les règles qui s'appliquent en vertu du droit des marchés 

publics. 

4. Identifier la méthodologie de l'ACV et comment les appliquer dans les projets de construction 

5. Mettre en avant l'estimation des économies environnementales. 

Compétences/Responsabilités 

Définir les principes de l'ACV 

Expliquer les termes et définitions associés à l'ACV 

Identifier les principaux impacts de l'ACV pour les collectivités locales dans le domaine de 

la construction 

Lister les étapes du cycle de vie du bâtiment et leurs impacts 

Décrire les étapes impliquées dans l'ACV pour soutenir l'analyse du cycle de vie dans un 

projet de construction 

Expliquer le but d'une évaluation d'impact et les outils disponibles pour la soutenir 

Décrire comment les données ACV peuvent être utilisées dans un projet de construction 

Décrire la relation entre les données d'ACV du produit et les données d'ACV du bâtiment 

Décrire les principes et l'importance des déclarations environnementales de produit (EPD) 

Décrire les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes dans la 

décarbonation de l'environnement bâti (par exemple, les concepteurs, les constructeurs et 

les fabricants de produits) 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Expliquer pourquoi il est important d'adopter une approche globale pour calculer l'impact 

environnemental 

Expliquer l'importance croissante de l'ACV d’un bâtiment au sein de l'industrie mondiale 

de la construction 

Expliquer les différents types de calcul d'ACV à différentes étapes du projet et comment ils 

sont mesurés 

Définir l'objectif et la portée d'une étude de cas sur l’ACV (ISO 14041) 

Décrire comment créer un modèle du cycle de vie d’un produit, appelé analyse d'inventaire 

Identifier la pertinence environnementale de l'Evaluation de l'Impact du Cycle de Vie (ISO 

14042) 

Démontrer le but d'une évaluation d'impact et les outils de soutien 

Décrire comment interpréter l’étude de l’ACV (ISO 14043) 

Identifier et décrire les applications de l'ACV pour les collectivités locales concernées en 

matière de projet de construction 

Décrire quand les EPD doivent être utilisées 

Identifier et démontrer comment utiliser les bases de données nationales des EPD 

Décrire comment l'ACV et Level(s) contribuent à la transition vers une économie circulaire 
 

 

NUMÉRO 

DE 

SÉQUEN

CE 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

10 Coût du cycle de vie THÉORIE PRATIQUE TOTAL 

 
Présentation du CCV 

Outils CCV 
2,00 1,50 3,50 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 
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Donner à l'apprenant les connaissances de base nécessaires pour comprendre l'importance de 

l'analyse des coûts du cycle de vie (CCV). Les logiciels et outils de calcul du CCV seront 

présentés afin que les collectivités puissent considérer non seulement les coûts d'achat initiaux 

d'une solution donnée, mais son coût économique et environnemental total selon l’approche « 

from Cradle to Cradle » en matière de projet de construction. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire le rôle du CCV dans les MPE et les règles qui s'appliquent en vertu de la législation 

régissant les marchés publics. 

2. Identifier les outils, les techniques et les bases de données en matière de CCV et comment les 

appliquer. 

3. Décrire les principes généraux de l'évaluation économique. 

4. Estimer les économies financières et environnementales. 

Compétences/Responsabilités 

Décrire le rôle du CCV dans les Marchés Publics Écologiques 

Décrire les principes du CCV et quand il peut être appliqué 

Identifier et répertorier les outils disponibles pour le CCV au niveau national et européen 

Identifier et décrire les normes et bases de données relatives au CCV aux niveaux européen 

et national 

Décrire l'utilisation du CCV dans les critères d'attribution au cours du processus d'appel 

d'offres. 

Démontrer comment le CCV peut être inclus dans les critères d'attribution à l'aide d'une 

étude de cas 

Identifier les applications sectorielles de l'évaluation économique. 

Discuter du CCV par rapport au rapport qualité-prix 

Décrire les principes du niveau d'évaluation économique et d'évaluation du rapport qualité-

prix ("Economic Appraisal 2021 - 2027 Vademecum). 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Identifier les types de biens/services permettant d'évaluer les coûts environnementaux des 

marchés publics 

Décrire la pertinence de la directive 2014/24/UE pour l'attribution des marchés. 

Identifier et décrire la méthode CCV à appliquer par les soumissionnaires dans les 

documents de passation des marchés. 

Identifier les critères de données requis en utilisant les méthodes CCV (objectivement 

vérifiables, non discriminatoires, accessibles, les données peuvent être requises avec un 

effort raisonnable, transparence) 

Démontrer comment le CCV peut être appliqué à l'étape de pré-achat (estimation des coûts), 

lors de l'évaluation des offres et dans le cadre du suivi des contrats 

Identifier les coûts sur le cycle de vie d'un produit, d'un service et d'un travail. 

Démontrer comment le CCV peut évaluer le coût total ou le coût réel des biens, services et 

travaux pour l'estimation des coûts du projet et pendant les étapes d'évaluation des offres. 

Démontrer comment le CCV peut évaluer le coût total ou le coût réel des biens, services et 

travaux dans le cadre du suivi des contrats. 
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NUMÉRO 

DE 

SÉQUEN

CE 

TITRE DE L'UNITÉ 

D'APPRENTISSAGE 
DURÉE EN HEURES 

11 
MPE et BIM 

BIM collaboratif 
THÉORIE PRATIQUE TOTAL 

 
BIM et achat public 

BIM en matière d’appels d'offres 
2,00 2,00 4.00 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances de base nécessaires pour comprendre le rôle de l'utilisation 

du BIM en tant que condition préalable à la participation aux appels d'offres publics et comment 

mettre en œuvre des critères autour de l'utilisation du BIM pour un MPE réussi. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire les principaux moteurs de la numérisation en matière de construction 

2. Décrire comment le BIM peut soutenir le processus de marché public d’un projet de 

construction à travers la collaboration et à la gestion pour les collectivités locales 

3. Décrire comment le BIM et l'ACV peuvent être intégrés dans le processus de prise de décision 

à un stade précoce dans le but de soutenir un MPE. 

4. Expliquer les différentes manières dont le BIM peut être précisé dans un appel d'offres 

Compétences/Responsabilités 

Décrire les types d'initiatives aux niveaux national et européen visant à encourager 

l'utilisation des technologies numériques dans le secteur de la construction 

Expliquer ce qu'est le BIM et ce qu’il implique 

Décrire les principes et les avantages du BIM pour l'évaluation des performances durables 

Identifier et présenter les bénéfices du BIM en matière de construction pour les collectivités 

locales 

Décrire les principes de conception d'un BIM adapté à l'automatisation de l'ACV à l'aide 

de l'outil "oneclick" 

Compétences cognitives et pratiques pour effectuer des tâches liées au processus de 

conception d'un bâtiment durable. 

Démontrer l’importance d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Identifiez les exigences de collaboration du projet BIM en fonction des exigences de 

performance du projet (utilisations BIM) et des rôles et responsabilités du projet - hiérarchie 

contractuelle. 

Identifier et sélectionner les exigences du modèle d'achat du projet sous la forme du modèle 

de prestation (contrat) et de la stratégie d'achat public. 

Démontrez à l'aide d'une étude de cas comment configurer l'automatisation de l'ACV avec 

un modèle et un vérificateur d'ACV 

Utiliser un label clair et cohérent des matériaux à l'aide du BIM et d'un calcul de l'ACV de 

base 

Appliquer des éléments en couches pour des objets multi-matériaux 

Exporter un modèle et vérifier que les éléments sont classés IFC 

Appliquer la capacité analytique. 
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NUMÉRO 

DE 

SÉQUEN

CE 

TITRE DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE DURÉE EN HEURES 

12 Vérification THÉORIE PRATIQUE TOTAL 

 
Évaluer et vérifier 

Suivi et rapports 
1,50 2,00 3,50 

OBJECTIF DE L'UNITÉ D'APPRENTISSAGE 

Doter l'apprenant des connaissances pertinentes nécessaires pour comprendre comment vérifier 

les déclarations faites par les soumissionnaires en réponse aux critères de MPE, quels types de 

preuves demander, le rôle des systèmes de gestion environnementale, des normes et des labels 

(y compris les écolabels et autres formes de tiers -certification des parties) et comment mesurer 

l'impact des MPE. 

Objectifs/Acquis d'apprentissage 
1. Décrire les méthodes de vérification des déclarations que peuvent faire les soumissionnaires 

dans leur réponse aux critères des marchés publics écologiques 

2. Décrire le rôle des systèmes de gestion environnementale, des labels, des certifications et des 

rapports de test. 

3. Décrire comment évaluer une équivalence de preuve et lorsqu’une déclaration sur l’honneur 

peut être acceptée. 

Compétences/Responsabilités 

Décrire les raisons pour lesquelles les vérifications sont nécessaires en matière de MPE 

Expliquer ce qu’est le greenwashing et les différents types de greenwashing qui existent 

Énumérez et expliquez les différents types de vérification. 

Expliquer les règles relatives à la vérification en vertu des principes du traité. 

Décrire les avantages et les exigences de l'utilisation de labels dans les appels d'offres 

Expliquer les principes et les avantages d'un système de gestion environnementale pour les 

MPE 

Décrire les meilleures pratiques en matière de vérification pendant l'exécution du contrat 

Démontrer la responsabilité d'évaluer et de suivre les meilleures pratiques. 
Compétences/responsabilités spécifiques 

Identifier et décrire un exemple de disposition de vérification dans le secteur de la 

Construction. 

Expliquer ce que l'on entend par équivalence 

Expliquer le processus d'acceptation des labels/déclaration sur l’honneur équivalents 

Identifier et répertorier des exemples de labels environnementaux pouvant être utilisés en 

matière de MPE dans le secteur de la construction 

Énumérer et expliquer les règles de référence des labels 

Décrire les choses à faire et à ne pas faire lors de l’utilisation de labels 
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Approche de la formation 

La formation est conçue comme une séquence de brèves explications théoriques de concepts suivis 
d'un ensemble d'activités et de discussions visant à appliquer les connaissances théoriques. Cela 
permettra d'améliorer l'application rapide de la théorie à la pratique et de consolider les 
connaissances. 

 

MATÉRIEL PRINCIPAL 

Ressources développées pour tous les sujets. 

 Pour les apprenants 

- Notes de cours : fichier pdf 
- Activités courtes (en classe) : incluant des explications, une partie du fichier pdf 
- Activités pratiques à développer en autonomie (hors cours) : Exercices, fiches et différents 

types de matériel nécessaires. 
- Vidéos – créées par le projet GUPP ainsi que des ressources gratuites en ligne. 
- Bibliographie internationale 
- Liens externes. 

 

Pour les formateurs 

- Diapositives et présentations : PPT avec commentaires et consignes. 
- Instructions pour les exercices pratiques 
- Une checklist (feuille de calcul) définissant les différents points à évaluer et les différents 

indicateurs à valider 
- Des instructions pour faciliter les activités de notation et de correction seront élaborées. 

Différents types de fichiers (PDF, WORD, EXCEL, etc.). 
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6. CALENDRIER D'ÉVALUATION 
L'apprentissage sera évalué en permanence en fonction des acquis/objectifs d'apprentissage, et ceux-
ci seront évalués comme suit : 

 

Théorique : 
- Une série de questionnaires en ligne pertinents pour chaque unité d'apprentissage. 

   

Pratique : 
- Téléchargement des exercices affichant l'application des concepts appris/outils numériques. 

 
 

 

Le tableau suivant donne un aperçu d'un calendrier d'évaluation indicatif. Des notes 

sont attribuées pour les quiz en ligne, les activités de groupes et les exercices 

individuels. 

 
 

Calendrier indicatif d'évaluation 

Unité 

d'apprentissage 
Descriptif/Type 

% Du 

total 

Moment de 

l'évaluation 

 Questionnaire de pré-enquête 2.5 Avant la formation 

Introduction Évaluation 1 – Forum de discussion 5 Pendant la formation 

Adoption des MPE Évaluation 2 – Stratégie MPE 5 
Pendant Unité 

d’Apprentissage 3 

Économie circulaire et 

MPE 

Évaluation 3 – Quiz sur 1, 2, 3, 4 

unités d'apprentissage 
15 Fin UA 4 

Évaluation des besoins 

et participation au 

marché 

Bilan 4 – Présentation du groupe 10 Pendant UA 6 

Critères d'attribution 
Évaluation 5 – Quiz sur 5, 6, 7 

Unités d'Apprentissage 
15 Fin UA 7 

L'analyse du cycle de 

vie 

Évaluation 6 – Quiz sur 8, 9 unités 

d'apprentissage 
10 Fin UA 9 

MPE et BIM 
Évaluation 7 – Activité 

individuelle/duo 
15 Pendant UA 11 

Vérification 
Évaluation 8 – Quiz sur 10, 11, 12 

unités d'apprentissage 
20 

Fin de l'unité 

d'apprentissage 12 

Fin de la formation 

GUPP 
Questionnaire post-enquête 2.5 Fin de la formation 

  100  
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Outils logiciels 

Objectif : promouvoir les outils de collaboration permettant le développement de l'UA en 
présentiel et à distance. 

- Microsoft Teams ou Slack : pour des communications rapides (ils peuvent l'utiliser 
pour être connectés entre eux) 

- Visioconférences : permettent des séances de communication de travail en ligne lors 
du développement de certaines activités de groupe. 

- Doodle : pour organiser plus facilement des rencontres entre les membres de 
l'équipe pendant le cours. 

- Amélioration des outils de quiz (cela peut fournir des commentaires à l'enseignant 
pour vérifier que si ce qui a été enseigné est compris) 

- Kahoot 
- Google Form 

- Utilisation d'outils spécialisés : 
- Outils ACV (OneClick ?) 
- Outils CCV 

 

Checklist pour l'observation des activités de groupe 

 

Un tableau similaire à celui illustré ci-dessous sera fourni sous format électronique afin que tout 

formateur puisse le modifier en fonction des groupes et des notes, etc. Il permet au formateur de 

noter les activités de groupe/individuelles, afin que chaque individu/groupe puisse être évalué ainsi 

que la contribution de chaque membre du groupe puisse également être évaluée. Le score d’un 

groupe ne peut être considéré comme bon que si le score de ses membres les plus faibles est dans la 

moyenne, par conséquent tous  les apprenants doivent être encouragés à participer et à participer 

activement. 
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7. LE CONTENU DE FORMATION 
 

Présentations 

Cette section inclura des explications sur les exigences en matière de gestion interne, l'organisation 

des rôles des apprenants et les présentations des apprenants au formateur et entre eux en utilisant 

une approche de brise-glace. Bien que cela fasse partie de la section 1.1, elle ne fait pas partie du 

contenu de formation et sera donc traité séparément. 

Aperçu du déroulé de la formation 

Il ne faut pas consacrer plus de 45 minutes à expliquer les sorties de secours, les questions de santé 

et de sécurité, etc. Cela permet d'avoir une marge de manœuvre pour les apprenants retardataires ou 

de répondre à toute question relative à la formation. L'objectif principal de cette section est de former 

les groupes et de permettre aux apprenants de communiquer entre eux. 

 

Aménagement 

En ligne : 

Avant de commencer la réalisation de cette formation, les points suivants doivent être abordés : 

1. Passez en revue la plate-forme Moodle avec les apprenants afin qu'ils se familiarisent avec la 

mise en page et puissent accéder aux informations et liens importants. 

2. Les exigences en matière d'évaluation, d’exercices et d'examens doivent être décrites, le cas 

échéant 

3. Le calendrier et l’échéancier doivent être présentés et tous les apprenants doivent 

comprendre ce qu’implique les heures (à la fois en ligne et en autoapprentissage), le calendrier 

des heures de cours et les échéances de téléchargement des exercices. 

 

Face à Face/Mixte : 

Avant de commencer la réalisation de cette formation, les éléments suivants doivent être abordés 

dans tous les nouveaux locaux. Cela s'appliquera à la journée de démonstration/pratique, le cas 

échéant : 

1. Les issues de secours et les points de rassemblement, etc. doivent être indiqués. 

2. Les exigences en matière de santé et de sécurité doivent être décrites, y compris tous les 

aspects des directives conformes à la COVID 19. 

3. Les sièges et les tables doivent être organisés de manière à faciliter la communication et à 

encourager la participation du groupe tout en maintenant une distance de sécurité, et 

personne ne doit être placé en position de leader. 

4. Au début de chaque activité de groupe, la classe doit être divisée en groupes, avec pas plus de 

3/4 personnes par groupe. Idéalement, chaque groupe devrait bénéficier d’un « mélange » de 

compétences, permettant d'apprendre et de communiquer avec d'autres professions en vue 
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de valider les acquis d'apprentissage de la formation. Dans la mesure du possible, les groupes 

doivent être composés de personnes qui ne se connaissent pas. 

5. Idéalement (et le cas échéant), un autocollant de couleur devrait être distribué aux individus 

pour distinguer les différentes professions, organisations ou compétences. 

 

Questionnaire pré- et post-formation 

Le questionnaire d’enquête de préformation est rempli par les apprenants lors de l'introduction de 

cette formation. Les apprenants ne pourront pas continuer dans Moodle tant que l’enquête de 

préformation n'est pas remplie. 

À la fin de cette formation, un questionnaire d’enquête doit être rempli. Ces enquêtes doivent être 

complétées en ligne au début et à la fin de la formation pour terminer officiellement la formation et 

recevoir un badge/certificat de réalisation. Le lien vers l’enquête de post-formation sera disponible à 

la fin de la formation et il est important qu’elle soit remplie. 

 

Feuille de présence : 

En ligne 

La connexion automatique est enregistrée à chaque session. 

 

Face à face/Mixte/En ligne : 

Une feuille de présence en ligne doit être complétée par les apprenants au début ou au cours de 

chaque unité d'apprentissage. Cette formation exige une participation à 100 % avant qu'un certificat 

ou un relevé de résultats ne soit délivré, à moins qu'il n'y ait des circonstances justificatives. 

 

Préparer les apprenants au travail de groupe 

1. Dans le cadre des présentations, une activité de brise-glace est utilisée comme décrit dans les 

sections suivantes. 

2. Le formateur doit s'assurer que tout le monde a reçu des informations claires quant aux 

activités. Le cas échéant, le responsable de groupe doit obtenir de plus amples 

éclaircissements. 

3. Tout d’abord, il convient de préciser que les présentations, qu'elles soient faites sur tableau 

blanc/tableau papier ou affiche, seront photographiées et pourront être évaluées. 

 

Le responsable de groupe : 

Le rôle du responsable de groupe doit être partagé avec tous les apprenants, le cas échéant. 
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 Ceci devrait être réalisé selon, les propres mots du formateur et en tenant compte de la 

préparation des apprenants pour le travail de groupe. 

 Les apprenants peuvent ne pas être habitués à ce format et doivent être introduits en douceur 

à cette forme de participation. 

On ne s'attend pas à ce que le responsable de groupe joue le rôle du formateur, mais il doit aider à 

accomplir les tâches suivantes et agir au nom du groupe : 

 Organiser la prise de notes éventuelle lors de la discussion en vue de formaliser les réponses 

de la discussion. Un autre membre du groupe peut être désigné comme celui qui prendra des 

notes. 

 Élaborer une réponse convenue à chaque question ou problème dans la mesure du possible, 

qui doit être enregistrée clairement et lisiblement sur toutes les feuilles de travail fournies. Si 

un accord ne peut être atteint, les différents points de vue doivent être enregistrés. 

o Les réponses aux questions posées dans l'activité doivent être présentées en équipe 

et toute question soulevée par le groupe doit être clarifiée par l'équipe.



 
 
  

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission 
n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 
contenues. 
 

 

8. REALISATION INDICATIVE DE LA FORMATION 
Il est recommandé de faire une pause après 1h30 d'apprentissage et une pause/déjeuner au plus tard après 3-4 heures d'apprentissage. 

 

 Unité d'apprentissage 1 – Présentation et introduction (1 heure) 

Titre du sujet traité Répartition de l'activité Répartition du 

temps 

Ressources/documents Évaluation 

Introduction 

Présentation du projet GUPP 

Déroulé de la formation 

Pré enquête 

Évaluation 1. Activité dans le 

forum de discussion tout au long de 

la formation 

PPT : Aperçu du protocole de 

réalisation de la formation 

Activité : Présentations 

10 minutes 

 

 

30 minutes 

Induction.pptx 

 

Pré-enquête 

1. Forum de 

discussion 

Logiciels/applications requis PPT : Expliquer le logiciel requis 

Téléchargements de logiciels 

20 minutes 

 

Logiciel requis pour la 

formation.pptx 

 

 

Auto-apprentissage Réviser UA2 et Ressources 90 minutes PPT UA2  
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Unité d'apprentissage 2 – Moteurs des MPE : Vue d’ensemble (2,5 heures) 

Titre du sujet traité Répartition de l'activité Répartition du 

temps 

Ressources/documents Évaluation 

Introduction au GPP 

Avantages du GPP 

PPT : Principes et avantages des 

marchés publics écologiques 

10 minutes 2.1 Manuel de l'achat 

écologique 
 

Politiques de l'UE et législation 

environnementale 

Politiques nationales et 

législation environnementale 

PPT : Cadre et étapes préparatoires 

et révision de la législation aux 

niveaux européen et national 

Salles de discussion / Questions 

30 minutes 

 

20 minutes 

Plan économie circulaire 

Critères MPE de l'UE 

Exemples de bonnes 

pratiques 

 

Auto-apprentissage Réviser UA3 et Ressources 120 minutes PPT UA3  

 

Unité d'apprentissage 3 - Adoption des MPE (3,5 heures) 

Titre du sujet traité Répartition de l'activité Répartition du 

temps 

Ressources/documents Évaluation 

Construire le cadre pour les 

MPE 

PPT : Stratégie et politique en 

matière de MPE 

15 minutes Manuel Procura+ (3e 

édition, 2016) 

2. Stratégie MPE 

Cadre : portée et cibles PPT : Définition de la portée et des 

niveaux d'objectifs 

 

15 minutes 

 

Directives circulaires sur les 

achats (2017) 

 

Surveillance des BPP PPT : Évaluation et examen interne 

Évaluation 2. Activité de groupe : 

Mettre en place une stratégie et 

évaluer. Présenter au groupe 

principal 

30 minutes 

 

30 minutes 

 

 

Salles  

Tableau d'activité/tableau 

blanc 
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OU 

Autodirigé, configurez une 

stratégie pour votre organisation et 

téléchargez-la sur Moodle 

OU 

Fiche d'activité avec 

Tableau à feuilles 

mobiles 

OU 

Fiche en ligne d'activité 

autonome 

Auto-apprentissage Réviser UA4 et Ressources 120 minutes PPT UA4  

 

 

Unité d'apprentissage 4 - Économie circulaire et MPE (4 heures) 

Titre du sujet traité Répartition de l'activité Répartition du 

temps 

Ressources/documents Évaluation 

Qu'est-ce que l'économie 

circulaire 

PPT : Linéaire vs Circulaire 10 minutes  3. Questionnaire 

Économie circulaire : un 

regard plus attentif 

PPT : Circulaire pour toutes les 

étapes de la construction 

Brève discussion sur les pratiques 

existantes / Questions Slido 

40 minutes 

 

  

Achat public circulaire PPT : Achat dans le secteur de la 

Construction Activité : checklist des 

matériaux recyclés 

Évaluation 3 : Quiz en ligne 

30 minutes 

10 minutes 

 

30 minutes 

  

Auto-apprentissage Réviser UA5 et Ressources 120 minutes PPT UA5  
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Unité d'apprentissage 5 - Aspects juridiques des MPE (3 heures) 

Titre du sujet traité Répartition de l'activité Répartition du 

temps 

Ressources/documents Évaluation 

Directives de l'UE et principes 

du traité 

PPT : principes du traité et 

transparence 

20 minutes   

Types de procédure PPT : Choix des procédures 10 minutes   

Exclusions juridiques PPT : Contrat et clauses basés sur 

la performance et les spécifications 

30 minutes 

 

  

Auto-apprentissage Réviser UA6 et Ressources 120 minutes PPT UA6  

 

 

Unité d'apprentissage 6 - Évaluation des besoins et participation au marché (3,5 heures) 

Titre du sujet traité Répartition de l'activité Répartition du 

temps 

Ressources/documents Évaluation 

Évaluation des besoins PPT : Élaborer un plan d'évaluation 

des besoins 

20 minutes 

 

 4. Présentation de 

groupe 

Participation au marché PPT : Interagir efficacement avec le 

marché 

Évaluation 4 : Activité de groupe - 

Salles - comment élaborer un plan 

et s'engager avec le marché. 

Présenter au groupe principal 

30 minutes 

 

40 minutes 

  

Auto-apprentissage Réviser UA7 et Ressources 120 minutes PPT UA7  
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Unité d'apprentissage 7 - Critères d'attribution (4 heures) 

Titre du sujet traité Répartition de l'activité Répartition du 

temps 

Ressources/documents Évaluation 

Cahiers des charges et critères 

de sélection 

PPT : Critères pour les 

spécifications techniques et les 

exclusions 

20 minutes  5. Quizz 

Critères d'attribution contenant 

des clauses contractuelles 

PPT : MEAT et compétences et 

critères écologiques 

Activité : Discussions sur les 
critères dans une étude de cas 

Évaluation 5 : Quiz en ligne 

30 minutes 

 

40 minutes 

 

30 minutes 

  

Auto-apprentissage Réviser UA8 et ressources 120 minutes PPT UA8  

 

 

Unité d'apprentissage 8 - Level(s) EU (3,5 heures) 

Titre du sujet traité Répartition de l'activité Répartition du 

temps 

Ressources/documents Évaluation 

Introduction au cadre Level(s) 

EU 

 

PPT : Comment Level(s) peut vous 

aider   

Protocole de réalisation 

30 minutes   
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Monter un projet PPT : Établir un plan de projet 

Level(s) 

Activité : Discussions de groupe 

et/ou questions slide 

40 minutes 

20 minutes 

  

Auto-apprentissage Réviser UA9 et Ressources 120 minutes PPT UA9  

 

 

Unité d'apprentissage 9 - Analyse du cycle de vie (4 heures) 

Titre du sujet traité Répartition de l'activité Répartition du 

temps 

Ressources/documents Évaluation 

Présentation de l'ACV PPT : Présentation de l'ACV pour 

les différentes phases de conception 

10 minutes  6. Questionnaire 

Etudes de cas PPT : Avantages commerciaux 

 

10 minutes 

 

  

ACV d’un bâtiment performant PPT : Étapes pour une ACV du 

bâtiment 

Activité : Collecte des données 

ACV dans EPD Hub 

Activité : Discussions de groupe 

sur l'ACV dans un nouveau projet 

de construction 

Bilan 6 : Quiz en ligne 

30 minutes 

10 minutes 

30 minutes 

 

30 minutes 

  

Auto-apprentissage Réviser UA10 et ressources 120 minutes PPT UA10, vidéos ACV  
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Unité d'apprentissage 10 - Coût du cycle de vie (3,5 heures) 

Titre du sujet traité Répartition de l'activité Répartition du 

temps 

Ressources/documents Évaluation 

Présentation du CCV PPT : aperçu du rôle du CCV dans 

les MPE 

10 minutes 

 

  

Outils PPT : présentation de la façon 

d'évaluer les coûts du cycle de vie 

Activité : Passer en revue les 

vidéos de démonstration sur le 

CCV et définir un CCV pour votre 

propre projet de construction 

20 minutes 

 

60 minutes 

 

  

Auto-apprentissage Réviser UA11 et Ressources 120 minutes PPT UA11,  

 

 

Unité d'apprentissage 11 - GPP & BIM (4 heures) 

Titre du sujet traité Répartition de l'activité Répartition du 

temps 

Ressources/documents Évaluation 

BIM collaboratif PPT : Aperçu du protocole de 

prestation de cours 

Activité : Présentations 

10 minutes 

 

20 minutes 

 7. Activité 

individuelle/jumelé

e 

BIM et achat PPT : Expliquer le logiciel requis 

Téléchargements de logiciels 

30 minutes 
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BIM en matière d’appels 

d'offres 

Évaluation 7 : Activité 

individuelle/duo en ligne 

configurée et téléchargée sur 

Moodle 

60 minutes   

Auto-apprentissage Réviser UA12 et ressources 90 minutes PPT UA12  

 

 

Unité d'apprentissage 12 - Vérification (3,5 heures) 

Titre du sujet traité Répartition de l'activité Répartition du 

temps 

Ressources/documents Évaluation 

Évaluer et vérifier PPT : Importance de la vérification 

et des écolabels 

20 minutes  8. Quizz 

Publier un sondage 

Suivi et rapports PPT : Approches de notification et 

de mesure de l'impact des MPE 

20 minutes 

 

  

Panel Tous les intervenants doivent 

répondre aux questions-réponses en 

utilisant Slido. Commentaires des 

participants. 

Quelle est la prochaine formation ? 

Bilan 8 : Quiz en ligne 

Publier un sondage 

40 minutes 

 

10 minutes 

30 minutes 
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission 
n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 
contenues. 
 

 

9. ANNEXES 
 

Guide d’accueil 

Feuille de connexion 

Gabarit de l’enquête de préformation  

Gabarit de l’enquête de post-formation 

Fiches d'activités 

 


