FICHE FORMATION
Maîtriser les règles de sous-traitance et de co-traitance
(Formation à distance)
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 99 31 62

Durée
1 jour
7 heures
Public
Toute personne en charge de la gestion d’un
projet : assistante, chef de projet, commercial,
conducteur de travaux…

Objectifs de la formation
Sous-traiter ou co-traiter un projet présente un certain nombre d’avantages : réduction des
coûts de réalisation, opportunité de mettre au service du projet des compétences dont
l’entreprise ne dispose pas, entrées commerciales…
Pour autant, externaliser une partie d’un projet n’est pas sans risque (défaillance de
prestataire, non respect du cahier des charges, acceptation par le maître d’ouvrage...).
Cette formation a pour objectif de fournir un ensemble de connaissances nécessaires au
pilotage d’un projet externalisé : en sous-traitance ou en co-traitance.
Objectifs pédagogiques

Prérequis
Connaissance de base des marchés (publics et
privés)

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Connaît le contexte de la sous-traitance, de la co-traitance
- Sait répondre avec des sous-traitants et / ou co-traitants
- Sait gérer son projet en pilotant ses partenaires

Effectif
Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 8 stagiaires

Contenu

Moyens pédagogiques et techniques
- Conférence pour les rappels théoriques
- Revue d’exemples concrets
Formateur
Fanny CARMILLET, formatrice spécialisée dans les
réponses aux appels d’offre et la gestion des
marchés publics et privés.
Ingénieur de formation, 20 ans d’expérience de la
pratique des marchés publics.
Suivi et évaluation
- Quizz par thèmes théoriques
- Vérification de la compréhension des documents
par échanges avec les stagiaires
Une évaluation de satisfaction est complétée par
les participants et
une attestation de formation sera remise.
Informations complémentaires
Chaque participant doit avoir un ordinateur à
disposition avec micro, caméra et connexion
internet pour accès à la plateforme interactive.
Accessibilité de la formation
Afin de garantir un accueil attentif aux personnes
en situation de handicap, en difficultés
d'accessibilité ou nécessitant tout
accompagnement spécifique, nous vous invitons à
nous contacter au préalable afin d'étudier votre
situation.

MODULE 1 : Classe virtuelle de 3 h 30
Accueil, présentation des objectifs, tour de table
La sous-traitance
· Rappel du contexte (loi de 1975)
· Répondre avec des sous-traitants
· Acceptation du sous-traitant et agrément
· Paiement direct
· Contrat de sous-traitance
· Exécution du projet
· Facturation (Chorus Pro, autoliquidation de la TVA)
Questions / Réponses
MODULE 2 : Classe virtuelle de 3 h 30
La co-traitance
· Rappel du contexte
· Répondre en co-traitance
· Groupements momentanés d’entreprise
· Différentes conventions de groupement
· Exécution
· Facturation (Chorus Pro…)
Questions / Réponses
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