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Ce stage s’adresse à tous les intervenants de l’acte de construire 
(chargé/responsable de projet en maîtrise d’ouvrage, architectes, chargé 
d’affaires/chef de projet en bureaux d’études et chargé d’affaires/
conducteurs de travaux en entreprises) qui ont/auront en charge un projet 
de construction avec une approche en coût global, et qui sont désireux 
de mieux appréhender la mise en application concrète de la norme.
Ce stage permet de mieux comprendre les objectifs, les outils, les résultats.

LE COÛT GLOBAL : DE LA NORME 
À L’APPLICATION CONCRÈTE

  à la demande

Durée du stage : 
1 jour - 7 heures

 Tarif : à partir de 500 €

Déjeuners et documents pédagogiques 
inclus 

 

   
Renseignements & inscription :  
 05 61 55 92 53  
 fcq@insa-toulouse.fr

Une attestation de suivi de formation  
sera transmise à l’issue de celle-ci

PROGRAMME DU STAGE

1ère partie  Pourquoi une approche 
en coût global ?

• Contexte
• Objectifs, freins
• Outils à mettre en place
• Bénéfices attendus

2ème partie  La mise en application 
du processus en loi MOP

• Exemple du projet PABSA à 
L’ENSAT

• Exemple de projets de logement 
social

3ème partie  Table ronde

• Avec les témoignages et retours 
d’expérience de maitre d’ouvrage 
et d’architecte ayant mené des 
opérations en coût global
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Responsable du stage  
Béatrice Cambon
Professeure Associée à L’INSA Toulouse en charge de la formation professionnelle au département de 
génie Civil

Gérante de  la SAS Béatrice Cambon, conseil et management de projets de construction et d’aménagement, 

bénéficiant de plus de 15 ans d’expériences dans la maitrise d’ouvrage d’équipements publics et d’aménagement de 

territoire, dont 13 ans en qualité de responsable d’opérations chez OPPIDEA, SEM de Toulouse Métropole.

Intervenants 
François Darbas
Ingénieur INSA Lyon en énergétique et environnement, Chef de projet au Service Immobilier et Aménagement 

de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées depuis 2013, et anciennement chef de projet en bureau d’étude 

thermique et qualité environnementale pendant 6 ans. Actuellement en charge de la conduite d’opérations du projet 

Toulouse Campus (total de 300 M€ d’investissement) et du suivi de la démarche de qualité environnemental et de 

coût global pour l’ensemble du projet.

Marlène Bonicel-Cayla
Ingénieur INSA Toulouse en Génie Civil spécialisation Génie Climatique, Responsable du Service Technique Immobilier 

et Logistique de l’INP-ENSAT depuis 2012 et anciennement Chargés d’Affaires CVC en entreprise pendant 3 ans. 

Actuellement en charge de la conduite d’opération en coût global représentant l’INPT qui assure la maîtrise d’ouvrage 

pour la Construction du Bâtiment C de l’INP-ENSAT dans le cadre de l’opération PABS-A du Projet Toulouse Campus.

Gilles Labarthe
Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage et du Patrimoine au sein du Groupe SNI sur la région OCCITANIE avec 14 000 

logements en gestion et 800 à 1000 logements livrés par an. 24 ans d’expérience comme bailleur dans le montage, la 

construction, la réhabilitation et la gestion de logements d’intérêt général.  

Jérôme Terlaud
Architecte DPLG, associé fondateur de la SCP d’Architecture Séquences à Toulouse, agence généraliste créée en 1990 

et œuvrant dans des domaines aussi variés que les équipements publics (Enseignement-recherche, Archives…), le 

logement, les projets industriels ou l’urbanisme. Forte d’une culture de la pluri-disciplinarité et d’une trentaine de 

collaborateurs, cette entreprise d’architecture intervient sur la moitié sud du territoire nationale.

Frédéric Pons
Directeur du service patrimoine de l’INSA Toulouse, en charge des questions de prospective immobilière et de leur 

déclinaison dans les activités de maintenance et de travaux du site. L’INSA, 21 ha, 115.000 m²SP, porte un projet 

quinquennal de travaux d’un montant de plus de 25M€, dont deux projets inscrits dans une démarche en coût global 

environné (22M€).
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