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GROUPEMENT D’ENTREPRISES 
Gestion contractuelle et conséquences juridiques 

 

 
 

 

Public 
Responsables de production 
Conducteurs de travaux 
Responsables administratifs 
Responsables juridiques 
Responsables financiers 
Autres  
 

Pré requis 
Validé avec le client 
 

Intervenants 
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts 
 

Indices de réussite 
Niveau de satisfaction des stagiaires  
supérieur à 85 % 
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques 
supérieur à 80 % 
 

Évaluation de la formation 
Fiche d’appréciation 
 

Durée 
1 jour (7 heures)  
 

SESSION DATE TARIF 
LYON 16/01/2023 750 € HT * 
A DISTANCE 08/03/2023 440 € HT 
PARIS 10/05/2023 750 € HT * 
TOULOUSE 18/09/2023 750 € HT * 
A DISTANCE 20/09/2023 440 € HT 
PARIS 16/11/2023 750 € HT * 
Autres Régions Nous consulter 750 € HT * 

 
*  600 € HT à partir de 3 inscriptions 
 
Contact référent handicap :  
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75 
 
Existe en intra ou sur mesure – Contact : 
infos@btpserv.com – 01 40 69 52 80 
 

 

Objectifs 
 
Savoir choisir l’organisation contractuelle d’un marché  
Connaître la distinction juridique entre GME – SEP – GIE 
Connaître les conséquences juridiques  
Optimiser la gestion contractuelle du groupement 
Savoir gérer pratiquement le groupement d’entreprises 

 
Contenu 

 
Entreprise générale et Groupement  d’entreprises 
 Analyser les enjeux du groupement 
 Choix du type de groupement (GME, SEP, GIE) 
 Groupement momentané, types et conséquences 
 Analyse économique 
 Choix des partenaires 
 Choix du mandataire et conséquences 

 
Acteurs du Groupement – pouvoir et responsabilités 
 Entreprises 
 Gérant, mandataire et administrateur 
 Mandataire solidaire 

 
Organisation contractuelle en Groupement 
 Le choix du montage contractuel : la convention de groupement 
 Définir les rôles et les missions de chaque intervenant 
 Les actes types : protocole, convention, statuts 
 Garanties contractuelles, financières et assurances 

 
Exécution du contrat en Groupement 
 Mise en place d’un organigramme et délégation des pouvoirs 
 Le suivi de la gestion contractuelle et financière 

 
Fin des travaux  
 Clôture de comptes et garanties 

 
Moyens et méthodes pédagogiques 
 
 Apports théoriques 
 Echanges avec les participants 
 Supports Powerpoint 
 Classeurs 
 Annexes… 
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