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RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE EN 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

 
 

 

Public 
Conducteurs de travaux 
Responsables juridiques 
Directions de production 
Directions de travaux 
Responsables administratifs 
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 
PARIS 09/02/2023 750 € HT * 
A DISTANCE 07/06/2023 440 € HT 
PARIS 15/11/2023 750 € HT * 
REGIONS 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 
 
Connaître les règles de base à observer 
Garantir la sécurité juridique 
Identifier les infractions  

 
Contenu 
 
RESPONSABILITE CIVILE 
 
 Principe général de l’indemnisation du préjudice 
 Responsabilité engagée de l’entreprise 
 Les cas résiduels de responsabilité individuelle 
 
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 
 
 La responsabilité contractuelle prime sur la responsabilité civile 
 Application des clauses sauf si abusives 
 Interprétation des clauses : amiable, expertise, contentieux 
 Responsabilités individuelles éventuelles 
 
Droit des marchés publics, droit de la concurrence et ses conséquences 
pénales 
 Droit des marchés publics : délit de favoritisme, abus de biens sociaux 
 Droit de la concurrence 
 Conséquences : sanctions pénales et financières, exclusion de la commande 

publique 
 
Responsabilité et sécurité au travail 
 Spécificité de la responsabilité accident du travail et responsabilité accentuée 
 Comment se prémunir contre une mise en cause 
 Comment faire face à une mise en cause 
 Conséquences 
 
Responsabilité pénale liée aux travailleurs illégaux 
 Législation renforcée 
 L’accès aux chantiers 
 Les responsabilités engagées 
 Les sanctions éventuelles 

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