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Formation juridique initiale des acheteurs 
 

Objectifs : Comprendre les enjeux juridiques de la fonction Achat pour 
pouvoir la pratiquer avec plus de sécurité et d'efficacité. Identification et 
prévention des risques liés à la fonction Achat. Cette formation donnera à 
ceux qui exercent une fonction Achat en PME/PMI les notions juridiques 
de base leur permettant d'exercer les Achats dans de meilleures conditions. 
A l’issue de ce séminaire, les participants auront acquis une connaissance 
juridique plus précise des contrats qu’ils négocient pour le compte de leur 
entreprise.  

PROGRAMME 

 Les principes fondamentaux du droit des contrats et des 
obligations 

 Contrat de vente  et contrat d'achat ; la chose et le prix ; la 
qualité, les délais, les documents contractuels 

  Notions sur la théorie du mandat 

 La gestion du risque/fournisseur, structure juridique des 
fournisseurs, filiales 

 Les contrats de prestation : maintenance, sous-traitance; les 
évolutions  

 Les contrats de fournitures  

 Le paiement et les aspects financiers : acompte, révision, délai 
et mode de paiement, barèmes, caution, garanties,  pénalités, 
etc. 

 Les conditions générales de vente et d'achat, les clauses 
essentielles, la gestion des contradictions  

 Transport, livraison, réception, installation, transfert de 
propriété et des risques, réserve de propriété 

 Les vices cachés, les clauses limitatives de responsabilité, les 
clauses résolutoires, etc. 

 La foire aux questions de l'Acheteur : les dix  questions les 
plus fréquentes 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Toute personne ayant à 
exercer une fonction 
Achat dans l'entreprise. 
Cette formation s'adresse à 
ceux qui n'ont jamais suivi 
de formation spécialisée 
ou qualifiante de la 
fonction Achat et qui 
souvent, en PME/PMI, 
exercent la fonction Achat 
en plus d'une autre 
fonction. 
Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Juriste spécialisé et ancien 
avocat pénaliste. 

Méthodes pédagogiques 

 

Définition des objectifs et 
des pratiques des 
participants. 
Pédagogie interactive de 
QCM et d’identification 
des problèmes intégrant de 
courtes périodes 
magistrales.  
Modalités d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 
Inter entreprises 
Tarif par personne 

1 jour 

650 € 
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