
Comment gérer le contrat-type émis par le distributeur ?

• S’assurer d’en disposer suffisamment tôt dans la négociation
• Comment étudier rapidement un contrat de plusieurs dizaines de pages

sans être juriste,
• Intégrer la négociation des clauses du contrat dans la négociation

commerciale

Comment formaliser les remarques à transmettre au distributeur ?

• Le rôle des CGV et de la réponse du distributeur aux CGV,
• Savoir prioriser ses négociations en fonction des enjeux,
• Assurer la traçabilité des échanges,
• Avenants ou lettres de réserves ?

Maitriser ce champ spécifique de la négociation qu’est le contrat
• Le rôle de la direction commerciale et des juristes internes ou externes,
• Comment s’assurer du retour sur investissement de la négociation,
• Quel suivi pour quel résultats ?

La formalisation de la contractualisation entre fournisseurs et
distributeurs est souvent réalisée sur la base des contrats-types proposés
par les distributeurs. Pour autant, cela prive t-il les fournisseurs de
pouvoir modifier les contrats.

Nous sommes bien entendu persuadés du contraire mais cela nécessite
souvent de devoir professionnaliser son approche en la matière.

Programme de la formation

COMMENT RENDRE LES CONTRATS TYPES 

NÉGOCIABLES?

Objectifs

• Mercredi 14 décembre 2022 de 14h00 à 17h30 Durée : 3h30

Durée & Date

• Toute personne impliquée dans la gestion des négociations : Directeurs
et responsables des achats, Directeurs et responsables commerciaux,,
juristes, Directions générales, etc.

• Pas de prérequis exigé.

Public concerné & prérequis
• Nombre de participants limité à 16
• Utilisation de la plateforme Teams.
• Il est demandé aux participants d’être ponctuels et de prévoir une connexion

avec une bande passante supportant la visio et un PC doté d’un micro et d’une
caméra en bon état

Méthodes et outils

• 590 € HT par participant non adhérent à une fédération de branche
• 492 € HT par participant adhérent à une fédération de branche
• Intra possible sur demande : nous consulter
• Cette formation donne lieu à une convention et peut être prise en charge

par votre OPCO.

Coûts

D E  F O R M A T I O N

E N  D I S T A N C I E L

3h30

Philippe DUVOCELLE

Consultant, formateur et coach, expert en 
stratégies de négociations intégratives

Nicolas GENTY

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

Modalités d’évaluation
Evaluation des acquis de chaque participant grâce à des études
de cas, des cas pratiques, des Quiz...

ANIA FORMATIONS est opérée par IRFD S.A.S. au capital de 10 000,00 € - RCS Paris B 900 411 968 - Tél : 33 (0)1 89 16 77 21 – contact@ania-formations.net

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Déterminer leurs besoins de négociation des contrats
• Mettre en œuvre des processus performants pour obtenir un contrat

conforme aux résultats de la négociation
• Gérer le retour sur investissement de la négociation.


