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Objectifs pédagogiques
–  Rédiger un contrat d'achats en prenant en compte toutes les contraintes liées au droit
–  Prendre en compte les risques liés à la rédaction des contrats
–  Préserver votre entreprise d'erreurs coûteuses dûes à un contrat mal rédigé.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Connaître les fondamentaux des achats.

Public concerné
Responsables achats, acheteurs débutants ou conirmés, ou toute personne étant appelée
à rédiger des contrats d'achats.

https://www.m2iformation.fr/formation-aspects-juridiques-lies-aux-contrats-d-achats/DCACH-JUR/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


2/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation de la formation

Les contrats
–  Déinition
–  La forme des contrats
–  Les types de contrats
–  Les obligations de moyens ou de résultats

L'achat international et le droit des contrats
–  Les risques à mesurer
–  Le droit applicable à un contrat d'achats
–  Les familles de droit
–  La hiérarchie d'application des droits

Le droit international de l'achat
–  Le rôle des contrats types internationaux
–  La Convention de Vienne ou CVIM
–  L'esprit et la gestion des contrats
–  Les conditions générales d'achat et de vente
–  Les clauses du contrat d'achat
–  Les expertises et les contrôles techniques

Le droit communautaire de l'achat
–  L'esprit du droit de l'UE, création et application des directives
–  La responsabilité du fait des produits
–  Les pratiques discriminatoires et l'abus de position dominante
–  L'interdiction des ententes
–  Les entraves non tarifaires et le rôle de la cour de justice de Luxembourg
–  L'ouverture des marchés publics
–  La propriété industrielle et intellectuelle
–  Les dispositions de TVA
–  Les opérations imposables
–  Les normes et homologations
–  L'exclusivité commerciale

L'élaboration du contrat
–  Le contentieux du contrat d'achats
–  La clause d'attribution de juridiction, lieu et type

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

–  Les systèmes et méthodes d'arbitrages
–  Les prescriptions
–  L'injonction de paiement et le référé de provision
–  L'exequatur

Rédaction d'un contrat d'achats international

Synthèse de la session
–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre

dans son environnement
–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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