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A qui s’adresse ce guide

En priorité aux maîtres d’ouvrages
- collectivités territoriales, 
- services de l’Etat, 
- promoteurs immobiliers, 
- établissements publics, 
- entreprises, 
- particuliers, 
- etc.

Aux AMO
- bureaux d’études, 
- sociétés de conseil, 
- consultants, 
- etc.
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Pourquoi ce guide?

1 - Dans les domaines de l’environnement, de l’urbanisme de 
l’aménagement et de la construction, la réflexion en amont et la 
maîtrise des projets sont primordiaux.

2 - Les maîtres d’ouvrage qu’ils soient publics ou privés, ont besoin de 
mieux définir leur rôle et leur mission

3 - Il doivent trouver des complémentarités tout au long de leurs projets 
auprès des Assistants à Maîtrise d’ouvrage (AMO).
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Les enjeux

L’enjeu est de mieux définir dès l’amont le projet:
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1 - De la définition à la concrétisation du 
projet 

Ne pas confondre
le projet de la maîtrise d’ouvrage
et le projet de la maîtrise d’œuvre
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De quel projet parle t’on?

Pour la maîtrise d’ouvrage , le projet est une vision à partir de 
laquelle se met en place un processus de penser et d’agir, une 
dynamique de mise en œuvre. Il relève de « l’action ».

Pour la maîtrise d’œuvre le projet est un document formalisé, 
(contenant des dessins, images, textes) qui conclut des études et 
un accord avec son client. Il relève du « discours » sur 
l’ouvrage à réaliser
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Le maître d’ouvrage face à son projet

1 - La maîtrise d’ouvrage naît de la mise en œuvre d’un projet

2 – Le maître d’ouvrage est le donneur d’ordre pour lequel le projet est 
réalisé, personne physique ou morale, publique ou privée

3 - Il est responsable de la bonne fin du projet et de son financement.
« C’est celui qui décide et qui paye ». 
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Face à son projet, le maître d’ouvrage doit:

1 - Définir son ambition, lieu, contenu, enveloppe financière

2 - Définir l’organisation de son projet, ressources internes et externes

3 - Définir les prestations à demander à ses AMO

4 - Formaliser l’expression de ses objectifs et de ses besoins

5 - Contrôler la conformité du projet aux ambitions initiales
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L’ AMO, un professionnel au service du projet
du Maître d’Ouvrage

1 - L’AMO : un conseil, un pilote, un expert

2 - Il prépare les arbitrages et les décisions du Maître d’ouvrage

3 - Il aide à maîtriser, coûts, délais et qualité du projet

4 - Il agit aux côtés du Maître d’ouvrage sans se substituer à lui

5 - Il intervient de manière ponctuelle ou globale
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Les particularités de L’ AMO

1 - Indépendant de l’ensemble des autres acteurs du projet

2 - Un conseil guidé par le seul intérêt de son client, 

3 - Un regard extérieur utile à la Maîtrise d’ouvrage

4 - Une expérience diversifiée qui enrichit son expertise

5 - Une rémunération indépendante du montant de l’investissement
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2 - De la définition à la concrétisation du 
projet 
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Processus de projet, temporalité et missions

52 missions pour vos projets
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1 - ETUDES PREALABLES
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Etudes d'opportunité
(7 missions)

Etudes de faisabilité et de 
montage de l'opération
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préprogrammation
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Management des études amont
(1 mission si intervenants multiples)
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Réfléchir avant d’agir :  19 missions

1 - Des études préalables à la définition du projet

Les études préalables, ont pour objet principal 
d'aider le maître d'ouvrage à définir la vision de 
son projet et à en mesurer les conséquences 
opérationnelles.

Des missions « d’exploration » 
• Les études d’opportunité
• Les études de faisabilité

Des missions de formalisation et de cadrage 
• La pré-programmation

13

1 - ETUDES PREALABLES
DEFINITION DU PROJET

(19 MISSIONS)

Etudes d'opportunité
(7 missions)

Etudes de faisabilité et de 
montage de l'opération

(7 missions)

Etudes de 
préprogrammation

(4 missions)

Management des études amont
(1 mission si intervenants multiples)

ou

Collège AMO CINOV-UNTEC



Piloter, anticiper, animer, contrôler, évaluer : 13 missions

2- Le management de projet

Le management de projet est un 
ensemble de missions  qui peuvent 
êtres ponctuelles ou globales tout 
au long du projet  pendant les 
études opérationnelles et la phase 
de réalisation :
- Coordination des acteurs
- Organisation de la concertation
- Consultation de prestataires
- Conduite d’opération
- Gestion administrative et 

financière
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Prescrire, consulter, suivre, former: 20 missions

3 & 4 - Des études opérationnelles au suivi de réalisation

3. Les études opérationnelles 
se déroulent depuis la décision 
de lancement du projet jusqu’à 
l’obtention des autorisations 
administratives (permis…) 
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3 - ETUDES OPERATIONNELLES
(9 MISSIONS)

Etudes de 
programmation

(2 missions)

Choix du 
concepteur
(5 missions)

Suivi du projet 
en phase 

conception
(2 missions)

4 - SUIVI DU PROJET EN 
PHASE REALISATION 

(11 MISSIONS)

Suivi 
d'opération
(5 missions)

Mise en 
exploitation
(6 missions)

4. Le suivi du projet en phase de 
réalisation  se déroule  depuis la fin des 
études de conception de la maîtrise 
d’œuvre jusqu’à la mise en exploitation 
de l’ouvrage et l’évaluation du projet
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3 - Bien choisir son AMO

1 - Définir son besoin de conseil
2 - Organiser une consultation
3 - Définir ses critères 
4 - Elaborer son cahier des charges
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Définir son besoin de conseil
1 - Définir ses ressources propres et son besoin d’assistance

2 - Définir le champ, le métier, le niveau de l’expertise et les types de 
missions 

- Le champ: Environnement, aménagement, bâtiment, infrastructure, 
équipement, tourisme territoire, industrie, maîtrise d’usage, 
organisation ….. 

- Le métier: Programmation, conseil, économie, ingénierie, juridique 

- Le niveau d’expertise: AMO généraliste et/ou AMO spécialisé(s)

- Les missions: En s’appuyant sur la nomenclature
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Nos préconisations pour organiser une 
consultation

1 - Privilégier les procédures « restreintes »

2 - Si pondération des critères : éviter que le critère prix soit 
prédominant

3 - Favoriser une procédure permettant de négocier et d’adapter le 
contenu de la mission

4 - Eviter les appel d’offres « ouverts » pour des prestations 
intellectuelles incorporant une méthodologie spécifique et/ou des 
phases de conception (art. 25 – 3° & 5° du décret du 25/3/2016)
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Définir ses critères
1 - Critères de  sélection des candidats potentiels

- Compétences des intervenants
- Références sur le sujet
- Moyens disponibles
- Qualifications

2 - Critères de choix des offres de services
- Approche méthodologique
- Prix des prestations et sa décomposition en fonction des 
temps estimés, par phase et par intervenant
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Elaborer son cahier des charges

1 - Définir les objectifs et attentes concernant la mission à réaliser

2 - Définir les délais nécessaires à la consultation et à la réalisation 
de la mission

3 - Formaliser le cahier des charges de consultation de son AMO
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Contenu d’un cahier des charges
1. le contexte de l’opération, ses enjeux et leur hiérarchie

2. l’organisation de la maîtrise d’ouvrage

3. données synthétiques relatives à la problématique de l’opération

4. la liste des documents disponibles 

5. les éléments dimensionnant l’opération

6. la nature de la mission qui sera confiée à l’AMO

7. les « règles du jeu de la consultation » : formes à utiliser, critères 
d’analyse, hiérarchie des critères, calendrier……
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