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Objectif 
 
Connaître les fondements juridiques en matière de sous-traitance 
Savoir rédiger et interpréter un contrat de sous-traitance 
Améliorer les relations inter-entreprises 
 

Public/pré-requis 
Toute personne amenée à conclure des contrats de sous-traitance, donneur d’ordre ou sous-traitant 

 

Contenu 
 

Comprendre le contrat de prestation de service 

 les questions à se poser avant le recours à la sous-traitance 

 la réglementation en vigueur 

 définition de l’activité sous-traitée 

 conditions d’exécution du contrat et différents types de contrat : contrat à forfait,  
      contrat à la durée… 

 la relation client / donneur d’ordre 

 le champ de responsabilités 

 engagement vis-à-vis du client final 

 les assurances 

 

Identifier les conditions générales d’une sous-traitance réussie 

 les avantages technologiques et financiers de la sous-traitance 

 la hiérarchie des responsabilités 

 un recours technologique 

 conditions techniques et managériales d’une sous-traitance 

 les dispositions financières d’un contrat 

 la maîtrise des coûts 

 les conditions d’un contrat équitable et cohérent 
 

Se prémunir contre les risques 

 les mentions légales des contrats de sous-traitance 

 les obligations de l’opérateur 

 les obligations du sous-traitant 

 les indicateurs de résultat à préciser 

 les dispositions en cas de litige 

 les clauses spécifiques 
 

Intervenant 
 

Formateur spécialisé dans le domaine juridique 
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Modalités/moyens pédagogique 
 

Formation en présentiel - Apports théoriques et pratiques, réalisation de simulations 

 

Validation 
 
Remise d’une attestation de formation. 
Evaluation de la formation par le stagiaire. 

 
 
Nos formations pour aller plus loin 
 

 Un devis juste pour ne pas perdre d’argent 

 Répondre à un marché public 
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