
 
 

 

 

Fiabilisez vos achats matières et services sur le plan juridique 

Les solutions pour construire un contrat cadre solide 

Les 14 et 23 Mars 2023 les matinées en distanciel – (7h) 

 
 
 
 

Accessible aux personnes à 
mobilité réduite 

 

 Objectifs  
Les stagiaires seront capables de : 

• Connaitre et comprendre les enjeux juridiques de la relation avec un fournisseur et/ou 
sous-traitant industriel 

• Etablir un contrat cadre type pour un fournisseur, duplicable pour chaque fournisseur/sous-
traitant 
 
 

 Contexte  
Dans un contexte économique particulièrement tendu à l’échelle mondiale, notamment 
concernant le sujet des approvisionnements en matière première, le contrat-cadre et le cahier 
des charges sont plus que jamais devenus des incontournables pour sécuriser les 
approvisionnements tant sur le plan juridique que technique. Cette journée est dédiée à la 
compréhension des enjeux juridiques, première étape dans la construction d’un cahier des 
charges fournisseur/sous-traitant. 

 
 

 Programme  
 

Le 14/03/23 de 9h00 à 12h30 (3h30) 

• Définitions sous-traitance/fabrication/fourniture/MDD : quelles différences ? 

• Cahier des charges/recettes : quelle protection juridique ? 
o Identifier les informations à protéger 
o Protéger ses informations/créations/savoir-faire 
o Exploiter ces informations 

 

• Présentation des enjeux juridiques et des clauses stratégiques du contrat de sous-
traitance/fabrication 
o Objet du contrat 
o Propriété intellectuelle 
o Prévisionnels de commandes (risques et avantages pour l’acheteur) 
o Indexation des prix sur le coût des matières premières 
o Conformité des produits et traçabilité 
o Garantie/responsabilité 

 

Le 23/03/23 de 9h00 à 12h30 (3h30) 

• Modèle du contrat fournisseur et/ou sous-traitance 
o Déroulé d’un contrat type 
o Explication des rubriques 
o Discussions sur l’adaptation à divers types de fournisseurs 

• Questions/réponses 

• Conclusions  
 

 Moyens pédagogiques et techniques 
• Exposés suivis de questions-réponses 

• Travaux d’application individuels ou en sous-groupes : quizz, exercices pratiques et/ou jeux de rôles  

• Support de formation remis aux stagiaires 

• Lors des formations en distanciel, les séquences en visioconférence sont organisées via l’application 

Teams – un test de débit vous sera proposé. Recommandation : se connecter 15 minutes avant 

démarrage de la formation pour le test connexion 

• Moyens pour suivre l’exécution de la formation : feuille d’émargement 
 

Au besoin, notre référent handicap, se tient à votre disposition pour organiser votre accueil et le 
déroulement de la formation. Contactez notre responsable administratif de la formation 
(laure.dupin@foodinpaca.com) au 04 90 31 55 08.  

 

 

Public visé :   
Service achat, qualité, 

dirigeant 
 

 

Prérequis :  
Aucun. 

 

 

Intervenant(e) 
 

 
 

Antoine AUBERT – Avocat 
associé Cabinet Jaberson 

antoine.aubert@jaberson-
avocats.com 

 

 

Contacts 
Pédagogiques 

 

 
 

Catherine LEVESQUE 
catherine.levesque@critt-

iaa-paca.com 

 
 

 
 

Estelle MARIN 
estelle.marin@critt-iaa-

paca.com 
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Fiabilisez vos achats matières et services sur le plan juridique 

Les solutions pour construire un contrat cadre solide 

Les 14 et 23 Mars 2023 les matinées en distanciel – (7h) 

 
 

Contact 
Administratif 

 

 
Laure DUPIN – 
04 90 31 55 08 
laure.dupin@ 

foodinpaca.com 

 

  

 Modalités d’évaluation, de suivi et de sanction 
• Mise en place d’un dispositif d’évaluation complet : recueil des attentes et besoins à l’inscription, 

évaluation des acquis (Les critères d’évaluation sont directement reliés aux objectifs cités au début du 
programme), recueil des appréciations 

• Feuille d’émargement  

• Attestation de formation  

 

 Tarifs Repas et documentation compris - (Prise en charge possible par votre OPCO) 

 

Adhérent 2023 : 500€ HT/stagiaire (600€ TTC)   
Non adhérent 2023 : 700€ HT/stagiaire (840€ TTC) 
Réduction de 20% à partir du 2ème participant de la même société - Repas et documentation compris 

 

 Inscription en ligne : cliquez ici- Délai d’accès : 15 jours avant le début de la formation 
 
Conditions d’annulation :  
Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax, courrier). 
Pour toute inscription annulée après le 07/03/2023, la totalité des frais sera due au CRITT agroalimentaire 
PACA. 

 
 

 

 

 
 

N° organisme de 
formation : 
93840083884 – 
 
N° Datadock 0001409  
 
N° de Certificat 
Qualiopi : FR060037-2 

 

 
 

Mise à jour : le 
28/11/2022 

 

https://critt-iaa-paca.com/fiabilisez-vos-achats-matieres-et-services-sur-le-plan-juridique/

