
1/ Le contexte juridique et commercial
• Atelier de décryptage de la Loi, dont EGalim2
• L’influence du « déséquilibre significatif », de « l’avantage

sans contrepartie proportionnée » et de « l’interdiction de 
discrimination »

2/ L’utilisation des CGV dans la négociation
• L’encadrement et la puissance des CGV
• Le rapport CGV / CGA dans la négociation
• Être vigilant vis-à-vis des pratiques abusives

3/ Evaluer ses CGV actuelles
• Le test S.A.C.R.E.E
• Atelier d’évaluation des CGV
• L’intérêt de disposer de CGV catégorielles

4/ Méthodologie de modification / refonte des CGV
• Les enjeux d’un véritable projet d’entreprise
• S’assurer de la cohérence avec la Politique Commerciale et les axes 

stratégiques de développement par catégorie
• Les acteurs, les outils et les processus de gestion du projet dans un 

calendrier maitrisé

5/ Le contenu et la forme des CGV
• Les clauses essentielles et les options
• L’encadrement des conditions commerciales, logistiques, financières,

juridiques…
• Un véritable outil de communication et de négociation

Nicolas GENTY
Formateur, Avocat expert dans l’utilisation du cadre 
juridique dans les négociations de l’industrie 
alimentaire

Philippe DUVOCELLE
Consultant, formateur et coach, expert en 
stratégies de négociations commerciales 
intégratives et spécialiste des relations fournisseur-
distributeur dans l’industrie alimentaire

Le cadre règlementaire offre de nombreuses

opportunités et impose une connaissance et une

application rigoureuse de ses nombreuses subtilités pour

sécuriser la relation avec ses clients et créer de la valeur.

Les difficultés rencontrées dans l’application des

nouvelles mesures d’EGalim 2 a mis en évidence la

nécessité d’élaborer de solides Conditions Générales de

Vente, adaptées à la Politique Commerciale et aux

stratégies de développement de chaque catégorie de

client et/ou de produits.

Elaborer des CGV constitue un véritable projet

stratégique qui concerne tous les services de l’entreprise.

Programme de la formation

Refondre ses CGV et s’appuyer sur les opportunités
du cadre réglementaire
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D E  F O R M A T I O N

E N  P R E S E N T I E L

2 jours

• Comprendre la place et le rôle des CGV dans la négociation et

dans la relation commerciale avec chaque client.

• Intégrer les contraintes et opportunités de la loi dans

l’élaboration des CGV

• Appréhender les facteurs clés de succès de ce projet stratégique

pour l'entreprise

Objectifs

• Durée : 2 jours (14 h)

• Mercredi 15 juin 2022 de 9h30 à 18h et Jeudi 16 juin 2022

de 9h à 17h30

• Ou mardi 6 septembre 2022 de 9h30 à 18h et 

mercredi 7 septembre 2022  de 9h à 17h30

• Lieu : Paris

Durée, Dates & Lieu

• Toute personne souhaitant perfectionner la méthodologie de
révision ou de refonte des Conditions Générales de Vente :
dirigeants, directeurs juridiques, juristes, directeurs et
responsables commerciaux, directeurs et responsables supply
chain

• Une expérience d’au moins un an de la relation fournisseur-
distributeur dans l’industrie alimentaire est préférable.

Public concerné & prérequis
• Le nombre minimum de participants pour la dispense de la

formation est de 6 et ne peut en aucun cas dépasser 16

• Cas pratiques et expérimentations en mini-groupes

• Partages d’expériences favorisés

• Evaluation continue au travers des interactions individuelles

et collectives et des ateliers

• Supports d’animation et annexes remis aux participants

Méthodes et outils

Inter-entreprises :
• 1 990 € HT* par participant non adhérent à un syndicat

métier adhérent à l’ANIA ou à une ARIA
• 1 592 € HT* par participant non adhérent à un syndicat

métier adhérent à l’ANIA ou à une ARIA

Intra : 10 000 € HT *

• Cette formation peut donner lieu à une convention pour
prise en charge par votre OPCO.

* Hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement.

Coûts


