
1/ Le bilan des négociations et les leviers du cadre réglementaire
• Atelier : les atouts de la Loi, dont EGalim2, dans la négociation
• Tirer les enseignements des négociations : objectifs, processus et outils
• Identifier les axes prioritaires de progrès et planifier les prochaines étapes

2/ Piloter efficacement la bonne exécution des accords
• Construire un plan de suivi de l’application des accords
• Formaliser les processus internes pour garantir les contreparties attendues
• Gérer les écarts dans un calendrier respecté

3/ Les nouvelles demandes après signature des accords
• Gérer les demandes hors contrat tout au long de la relation
• Négocier des avenants réellement applicables

4/ Encadrer les pénalités et prévenir les abus
• Le rôle des CGV dans la négociation des pénalités
• La légitimité et le traitement adéquat d’une pénalité
• Négocier les pénalités 
• Gérer l’application abusive des pénalités des distributeurs

5/ Appliquer les clauses de révision automatique et de renégociation des prix
• La mise en œuvre d’une clause de révision automatique des prix : calendrier, 

processus et conséquences
• Le déclenchement d’une clause de renégociation des prix : les obligations des 

parties, intérêts et risques potentiels.

6/ Le rôle des « autorités » 
• Impliquer le médiateur, le tiers indépendant, la CEPC et/ou  la DGCCRF dans le 

cadre des applications des accords
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EGalim2 a ouvert de nombreuses opportunités et a imposé également
certaines précautions pour sécuriser la relation commerciale.

Les négociations à peine finalisées, il est déjà nécessaire de dresser un
bilan de la manière dont elles se sont déroulées et des premières
difficultés rencontrées dans l’application des accords. Il y aura des
réajustements à mettre en œuvre rapidement pour appliquer
efficacement les contrats, obtenir les contreparties si durement
négociées et limiter l’impact économique des pénalités.

Ce travail de bilan est par ailleurs indispensable pour préparer la
révision des futures CGV et anticiper les négociations 2023.

Public concerné & prérequis

• Toute personne souhaitant perfectionner la méthodologie de
bilan et de préparation des négociations commerciales : dirigeants,
directeurs juridiques, juristes, directeurs et responsables
commerciaux, directeurs et responsables supply chain.

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

Programme de la formation

RÉALISER LE BILAN DES NÉGOCIATIONS, RÉUSSIR L'APPLICATION 
DES CONTRATS ET CONTRÔLER LES PÉNALITÉS

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

Objectif

A l’issue de la formation, chaque participant sera capable de :

• Dresser le bilan des enseignements des négociations 2023

• S’assurer de la bonne mise en œuvre des engagements contractuels

• Gérer les demandes de renégociation des contrats

• Anticiper les applications des clauses de révision et de renégociation

des prix

• Encadrer les risques d’applications abusives des pénalités

Durée & Dates

• Dates : Jeudi 6 et Vendredi 7 avril 2023
• Durée : 2 jours soit 14 heures; de 09h30 à 18

Méthodes et outils

• 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

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

Coûts

• 1 990 € HT par participant non adhérent à une fédération de branche
• 1 592 € 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.
* Hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement
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