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Achats de sous-traitance – Choisir et gérer ses sous-traitants 
 

Objectifs : Connaître les diverses formes de "sous-traitance" et les stratégies 
d'achat pertinentes. Découvrir le processus adapté aux achats de sous-
traitance et les méthodes d'achat utilisables avec les sous-traitants. Connaître 
les aspects juridiques liés à la sous-traitance de marché. 

PROGRAMME 

 Le contexte de la sous-traitance et ses différentes formes 

 Définition de l'externalisation ; objectifs et stratégies d'achats 
applicables 

 Définition des diverses sous-traitances industrielles ; objectifs et 
stratégies d'achats applicables 

 Définition de la sous-traitance de marché ; objectifs et stratégies 
d'achats applicables 

 Le processus d'achat dans le cas des diverses sous-traitances 

 Le rôle majeur du cahier des charges 

 Les notions d'immixtion et d'obligations de moyens et/ou de résultats 

 L'importance de l'évaluation préalable des sous-traitants et de leur 
pérennité 

 Comment bâtir une comparaison multicritères dans le cas de 
prestations de services, dont la sous-traitance 

 Le contrat de sous-traitance 

 La performance du sous-traitant ; mesure, suivi, conséquences et voies 
de progrès 

 Les aspects juridiques  

 Aspects juridiques liés aux contrats de prestations 

 Cas particulier des sous-traitances industrielles 

 Cas particulier des sous-traitances de marché 

 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  

  
Responsables d'achats et 
responsables Qualité, en 
entreprise, chargés de la  
présélection, de l'agrément 
et/ou de l'évaluation de 
fournisseurs, prestataires 
et sous-traitants. 
 

Pré requis : Aucun 
 

PEDAGOGIE 

 
Le Formateur 
 

Ancien responsable 
Achats. 
 

Parcours pédagogique  
 

 
 

Avant la session, un 
dossier de réflexion est 
proposé aux futurs 
participants 
Présentation/ animation 
avec PowerPoint 
Exemples concrets 
Travaux de groupes 
Modalités d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
Tarif  inter entreprises 
 par personne 

2 jours 

1 150 € 
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