
 

 

Les cycles internationaux de Metratech sont  labellisés par Ponts Formation Conseil, la formation continue de l’École des Ponts ParisTech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lundi 3 Juin   Mercredi 5 Juin   Vendredi 7 Juin  

▄  Mar ce l  SARMET  /  Pro je t  F i n anc e  
Co nsu l ta n ts  

Maîtriser les concepts des 

financements de projets 

- Spécificités 

- Acteurs et rôles 

- Principales caractéristiques et 

principes 

- Avantages et inconvénients 

- Sources de financement 

- Phases du processus 

- Fréquents malentendus 

   Les structures du financement 
 

▄  Sonia  G UELTO N /  Un i v e rs i t é  P a r i s  
X I I  

Comprendre les principes du 

partenariat public-privé 

- Ce qui concerne les  projets 

- Nature des rapports contractuels 

- Caractéristiques des partenariats 

- Différentes formes de contrats 

Mardi 04 juin 

▄  Bruno  d e  CAZ ALET  /  G id e  L oy re t te  
No ue l  

Maîtriser les aspects légaux du contrat 

- Structures et spécificités légales et 

culturelles 

- Principales clauses financières et 

garanties 

 

▄  Cédr ic  CHAT EL  /  Soc i é t é  G én éra l e  

Evaluation et répartition des risques du 

projet entre les acteurs 

Garanties offertes par les agences et 

gouvernements pour le crédit et 

différents développements 

 

 
▄  Lauren t  T HO RRANCE  /  Axe l c i um  

  Modéliser le financement de projet 

- Objectifs et caractéristiques 

- Structures 

- Règles et présentation 

 

▄  Cédr ic  Cha te l  /S oc ié té  Gé n éra le  

  Approche et rôle des agences de 

crédit export dans le financement de 

projet 

 
 

Jeudi 6 Juin 
 

▄  Al a in  F AY ARD /  Co nsu l ta n t  

  Spécificités du financement de projet 

dans les contrats multi-tâches de long 

terme 

- Point de vue des bailleurs de fonds 

- Exemple d’un modèle de 

financement pour un contrat multi-

tâches de long terme  

▄  Frédér ic  LE CHELO N  /  D I RO  
 
  Les contrats innovants dans le 
domaine routier à la Highways 
Agency 
 

 
▄  Lauren t  T HO RRANCE  /  Axe l c i um  

  Atelier – pouvoir d’un projet 

Les participants seront divisés en 

groupes représentant l’emprunteur et 

le prêteur. Ils devront négocier la 

meilleure offre de financement de 

projet, présenter les intérêts déterminés 

et ils devront les développer sur la 

base d’un modèle financier 

Les résultats des négociations et des 

modèles financiers seront discutés à la 

fin de l’atelier 

 

▄  Lauren t  T HO RRANCE  /  Axe l c i um  

  Atelier – projet sur l’eau 

Les participants analysent un projet de 

modélisation financière concernant 

l’eau, avec des ordinateurs 

Il leur sera demandé de comparer les 

différentes solutions en respectant les 

paramètres donnés 

 

           
 

Conduite Opérationnelle 

des Projets 
Lien vers les Cycles Internationaux 

Montage et Financement de 

Projet 

Du 3 au 7 juin 2013  
Paris 

4 150 € H.T Déj.  inclus 

23023 

Le financement des projets est l'une des principales responsabilités du maître d'ouvrage : du 

choix des sources à celui des instruments, de la répartition du risque à l'établissement du contrat 

jusqu'à son suivi,  notamment dans le cadre de partenariats publics-privés (route, transport, 

énergies...). Ce cycle présente le vocabulaire, les méthodes et outils disponibles pour en 

maîtriser chaque étape. 

 

CONSTITUER des étapes de projet bien déterminées dans un environnement institutionnel stable 

CRÉER un montage juridique crédible doté d'une allocation appropriée du partage des risques ; 

FINANCER le projet avec des instruments adéquats ; ASSURER les bonnes conditions du suivi 

projet. 

Ce stage a lieu à la Maison des Ponts, 15 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris 

 

Coordination 
 

Catherine Barot 

Metratech 

 

 

▄  Responsables pédagogiques 
 

Alain  FAYARD 
Consultant 

Marcel SARMET 
Projet Finance Consultants 

 

▄  Inscriptions 
 

Tél : +331 4251 6111 

Fax : +331 4251 6131 

 

Public 

 

 

Chefs de projet d’organismes publics et privés (sponsors, entrepreneurs et gouvernements 

Financiers et juristes concernés par le financement de projet (banques, agences de crédit…) 

 

 

http://metratech.net/spip/spip.php?article418
mailto:barot@metratech.net

