
LES ACHATS : ASPECTS 
REGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES

Objectifs pédagogiques :

 Maitriser les aspects réglementaires liés aux

achats

 Maitriser les aspects juridiques liés aux

achats

 Maitriser les contrats, CGV / CGA

 Mettre en place un processus de veille

efficace

Public concerné :

 Acheteur confirmé ou personne qui gère la

fonction achats

Pré requis :

 Exercer la fonction achat

Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des

supports powerpoint, vidéos, documentation

diverse.

 Mise en situation par des cas pratiques.

 Echanges avec les participants

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au long

de la formation lors des mises en pratiques mais

également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la

formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation

Durée : 

 1 jour soit 14h00

Tarif : 

 CF calendrier inter entreprises

Calendrier : 

 CF calendrier inter entreprises

Lieu : 

 CF calendrier inter entreprises

Nombre d’apprenants par session

 Le nombre d’apprenants par session sera de 4 a 10

apprenants

Aspects réglementaires et juridiques

 Conditions de paiement

 Conditions de livraison

 Incoterms

Santé financière entreprise

REACH

 Introduction

 Définition des exigences

 Les différents acteurs concernés

 Responsabilités des différents acteurs

 Comment se mettre en conformité

 Définition des impacts de Reach

Accords de confidentialité

 Clauses et contenu

Formules de révisions des prix 

La gestion des contrats

 L’objet

 Les prix et ses modes de révision

 La durée / entrée en vigueur

 Le délai / lieu de livraison

 Le transfert de propriété et des risques

 La garantie contractuelle

 La confidentialité

 La force majeure

 Le règlement des litiges

Les conditions générales

 Les conditions générales d’achat

 Les conditions générales de vente

La Veille « achats »

 Veille réglementaire

 Veille commerciale

 Veille technologique

 Veille économique

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

