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SOUS-TRAITANCE 
Maîtriser les enjeux 

 
 

 

Public 
Responsables de production 
Conducteurs de travaux 
Responsables administratifs  
Responsables juridiques 
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 * 
A DISTANCE 23/03/2023 440 € HT 
TOULOUSE 12/04/2023 750 € HT * 
PARIS 13/06/2023 750 € HT * 
A DISTANCE 26/10/2023 440 € HT 
LILLE 10/11/2023 750 € HT * 
PARIS 21/11/2023 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 
 

Gérer contractuellement son marché avec les partenaires sous-traitants 
Optimiser le relationnel de l’entrepreneur général avec les sous-traitants 
Connaître les devoirs et obligations de l’entreprise générale  
Clarifier sous-traitance et fausse sous-traitance 
Responsabilité de l’entreprise générale et responsabilités du sous-traitant 

 

Contenu 
 

Les fondamentaux 
 Sous-traitants directs   
 Sous-traitants indirects 
 Caution et délégation de paiement  
 Déclaration des sous-traitants – l’agrément 
 

L’action directe 
 La défaillance de l’entrepreneur 
 La caution 
 La délégation de paiement 
 

Le contrat de sous-traitance et la charte de bonne conduite 
 L’agrément du sous-traitant 
 
 

Sous-traitance et « fausse » sous-traitance 
 

L’exercice illicite du travail temporaire 
 Le délit de marchandage 
 Fourniture de main-d’œuvre 
 Prestation de service et marchandage 
 Le prêt de main-d’œuvre licite 
 

Travail illégal 
 La vérification de l’identité des salariés 
 Les obligations de l’entreprise générale (les sanctions) 
 

L’accident du travail 
 Principe de responsabilité de l’entreprise sous-traitante 
 La coresponsabilité de l’entreprise utilisatrice 
 

Responsabilités de l’entreprise générale 
 Entreprises utilisatrices – Entreprises extérieures 
 La responsabilité civile et pénale 

 
Moyens et méthodes pédagogiques 
 
 Apports théoriques 
 Echanges avec les participants 
 Supports power-points 
 Classeurs 
 Annexes… 
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