
 

 

CONDUIRE LA SOUS-TRAITANCE 
 
1 jour (7 heures) 

 
599€ HT 

Ayez les bonnes attitudes dans le 
cadre de sous-traitance 

PROFIL DES 
PARTICIPANTS 

 Conducteurs de travaux 

 Chefs de chantier 

 

LES RAISONS DE SE 
FORMER 

 Un modèle économique 
en plein développement 

 
 
PEDAGOGIE 

 Découvrir les bases 

juridiques de sous-

traitance en travaux 

 Apprendre à maîtriser et 

mettre en œuvre les 

clauses contractuelles 

 Définir et construire les 

différents modes de 

collaboration avec un 

sous-traitant  

 Visualiser et élaborer 

des outils pratiques de 

suivi 

 Echanger des 

expériences et des 

savoir-faire 

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 
 

PROGRAMME 

Prise en main des contrats de sous-
traitance 

Acheter, faire, 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 

 
Respecter les règlementations et les 
contrats 

 La forme (documents généraux, 
types, formulaires, courrier, compte-
rendu) 

 Le fond (référentiel, responsabilité) 
 
Suivre ses sous-traitants 

 Suivi de l’avancement 
 

 Suivi des clauses d’exécution et respect 
des cahiers des charges 

 Suivi financier 

 Suivi administratif 
 
Piloter et coordonner ses sous-traitants 

 En entreprise générale 

 En titulaire d’un ou plusieurs lots 

 Principes minimum de planification et de 
pilotage 

 
Critères d’appréciation du sous-traitant 

Aspects humains et relationnels 
Typologie croisée des entreprises sous-
traitantes 

 Entreprises 

 Chantier en sous-traitance 
 
Les relations avec les conducteurs de travaux 
et chefs de chantier sous-traitants 

 

LES + DE LA FORMATION 

 
L’expérience du consultant vous permettra d’avoir des réponses personnalisées par  
rapport à votre métier. 
 
Nos engagements : 

 La qualité de nos interventions garantie par la qualité de nos intervenants. Ils effectuent 
aussi des missions en entreprises et ils ont plus de 10 ans d’expérience.  

 Le contenu opérationnel pour garantir une mise en œuvre rapide 

 Le suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 


