
#ADAPTER la gestion contractuelle des conséquences du COVID

L e contexte oblige à repenser les projets, qu’il s’agisse de les adapter, temporiser ou
de les suspendre.

L’adaptation de vos projets pour intégrer l’ensemble de ces nouveaux paramètres et la
mise en œuvre de mesures d’urgence, transitoires ou définitives, impliquent des actions
de votre part sur le plan contractuel : Quelles sont les conséquences avérées et prévisibles
sur votre opération et ses contrats ? Quels modes opératoires, stratégies et scénarios
déployer pour faire face aux mesures d’adaptation ? Quels actes dois-je produire ?

Nos experts en ingénierie contractuelle vous proposent un accompagnement flash pour
intégrer les conséquences de la crise à vos projets et vos contrats :

PHASE 1: AUDIT ET
DIAGNOSTIC DE LA
SITUATION
Où en est-on aujourd’hui ?
Prise de connaissance des
pièces contractuelles, du
« vécu » contractuel, de la
situation matérielle…

PHASE 2 : DÉFINITION
DES SCÉNARIOS ET
MODES OPÉRATOIRES
Que faire désormais et
comment ?
Établissement des
scénarios d’approches
contractuelles et
opérationnelles (que dit le
contrat, que veut le projet,
quelles sont les
contraintes), comparaison
des scénarios suivant une
analyse multicritères, aide
à la décision.

PHASE 3 : ASSISTANCE
À LA MISE ENŒUVRE
DU SCÉNARIO RETENU
Faire.
Formalisation des
courriers, ordres de
services, projets
d’avenants, de protocole,
de délibération, assistance
aux négociations, conseil
stratégique.

Pourquoi choisir entre
URGENCE et LONGTERME?

Nous savons intervenir très rapidement pour vous faire avancer vers de vraies solutions
pour retrouver la sérénité et la meilleur économie générale de vos projets.
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NOTRE EXPERT POUR VOUS CONSEILLER
Fabrice CAZABAN, Directeur Conseil Ingénierie
contractuelle. «Je conseille depuis dix ans les
collectivités publiques sur le montage et la structuration
juridique de leurs projets d’intérêt général, ainsi que sur
la sécurisation de leur mise en œuvre. J’interviens aussi
bien en amont des projets, pour étudier leur faisabilité
juridique et financière, les modes de contractualisation et
stratégies d’achats, qu’en phase aval pour bâtir les
contrats et conventions nécessaires, en organiser la
passation et en assurer le suivi et la conduite. J’ai
développé avec mon équipe des réponses aux
problématiques auxquelles vous faites face.
Aujourd’hui, en terme contractuel, il est de première
importance de mettre de la méthode dans vos urgences.»

Le conseil by Egis met la diversité de ses talents au service de vos projets.
Notre engagement est fait de créativité pour venir à bout de tous les défis et
d’innovation pour construire ensemble un bel avenir.
Un écosystème de compétences spécifiques et complémentaires pour
maîtriser avec agilité les grands enjeux de demain. Nos 250 consultants ont la
chance d’accompagner et faire aboutir des projets uniques, porteurs de sens
pour eux, pour vous, pour tous.

CONTACT

Fabrice.CAZABAN@egis.fr
+33 467139137 | +33 646040977

leconseilbyegis.fr

Pourquoi CHOISIR entre un SPÉCIALISTE ou un
GÉNÉRALISTE quand on peut avoir LES DEUX ?


