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Acheteur de prestations intellectuelles 
 

Objectifs : Identifier les prestations intellectuelles (P.I.) et mieux conduire le 
processus d’achat ; savoir choisir les prestataires, rédiger la commande de 
P.I. et enfin savoir mesurer la performance. 

PROGRAMME 

 Journée 1  

 Identification et recensement des achats de prestations intellectuelles 
dans l'entreprise 

 Le processus d'achat, depuis l'expression du besoin jusqu'à la 
rédaction du contrat :  

❖ Cahier des charges fonctionnel ; cas spécifique des P.I. 

❖ Appels d'offres et points spécifiques pour l'achat de P.I. 

❖ Critères de comparaison 

❖ Quels points peuvent être négociés dans l'achat de P.I ? 

❖ Spécificités économiques et commerciales des P.I. 

❖ Clauses particulières applicables aux contrats de P.I. 

 Journée 2 

 Les principaux risques juridiques liés à l'achat de P.I. :  

❖ Délit de marchandage 

❖ Obligation de résultats et obligation de moyens 

❖ Sous-traitance de marché 

❖ Les responsabilités du prestataire 

 La propriété intellectuelle des prestataires :  

❖ Propriété industrielle 

❖ Propriété littéraire et artistique 

❖ Conséquences pour le client et comment respecter le code de la 
propriété intellectuelle 

 Suivi et contrôle de la réalisation des prestations intellectuelles  

❖ Notions de "Qualité" dans les achats de service intellectuel 

 

 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
  

Responsables d'achats en 
entreprise, chargés des 
achats ou des relations 
avec les fournisseurs de 
prestations intellectuelles. 
 

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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