
CONDUIRE EFFICACEMENT LA SOUS-TRAITANCE

Ayez les bonnes attitudes dans le cadre de sous-traitance.

1 jour (7 heures) 599 € HT Référence SSTR

LES OBJECTIFS

• Passer et gérer un contrat de sous-traitance

• Piloter les entreprises sous-traitantes en phase de préparation et 

d’exécution des travaux

• Réceptionner les ouvrages d’un sous-traitant

• Evaluer un sous-traitant

LES + DE LA FORMATION

• L’expérience du consultant vous permettra d’avoir 

des réponses personnalisées par rapport à votre 

métier

• Assistance durant 1 mois

• Conducteurs de travaux

• Chefs de chantier

PROFILS DES PARTICIPANTS

POUR ALLER PLUS LOIN…

Formation Savoir prescrire efficacement et 

légalement

PROGRAMME
Accueil et tour de table

Séquence pédagogique

2. Respecter les règlementations et les contrats

1. Prise en main des contrats de sous-traitance 4. Suivre ses sous-traitants

5. Piloter et coordonner ses sous-traitants

Acheter – Faire acheter – Faire/faire

• Prise de dossier et stratégie de réalisation

• Commande, commandement, délégation, sous-

traitance

• Passation des contrats principaux et des contrats 

de sous-traitance

• Responsabilité du choix du sous-traitant

• Suivre l’avancement

• Suivi des clauses d’exécution et respect des cahiers 

des charges

• Suivi financier

• Suivi administratif

• La forme (documents généraux...)

• Le fond (référentiel, responsabilité)

• En entreprise générale

• En titulaire d’un ou plusieurs lots

• Principes minimum de planification et de pilotage

3. Aspects humains et relationnels 6. Conducteurs de travaux et chefs de chantier

• Les relations avec les conducteurs de travaux et 

chefs de chantier sous-traitants

• Typologie croisée des entreprises sous-traitantes

PRE-REQUIS

• Aucun

PÉDAGOGIE 

Exemple de contrats de sous-traitance – Commentaire sur les bases juridiques des sous-traitants en travaux -Mise en 

œuvre les clauses contractuelles - Visualiser et élaborer des outils pratiques de suivi.

Mise à disposition d’un kit stagiaire avec support de cours 

MODALITÉ D’ÉVALUATION 

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants 

et une attestation de formation sera remise en fin de journée

Quizz rappelant les points clés de la formation
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