
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Pratique du droit des contrats pour les non-juristes 

Maîtriser la pratique contractuelle et ses implications juridiques  

Public visé : 

Tous 

Durée : 

3 jours 

 

Objectifs 

Visée de la formation et impacts attendus : 

 Former les stagiaires non-juristes à la découverte du système 

juridique français dans lequel s’imbrique le droit des contrats 

et apporter les connaissances théoriques nécessaires 

permettant d’assurer la capacité à rédiger, interpréter, 

négocier et faire vivre les conventions.   

 Découvrir les principaux risques associés à la pratique 

contractuelle.  

Programme : 

1. Présentation du système juridique français et des 

fondamentaux incontournables. 

2. Les spécificités du droit des contrats et du droit commercial. 

3. Comprendre la construction d’un contrat : typologies, 

formes, clauses essentielles, etc. 

4. Identification et gestion des risques associées aux clauses 

clés. 

5. Théorie et pratique d’une phase de négociation 

contractuelle. Mise en situation d’un négociateur juriste sur 

cas réel. 

6. La vie du contrat – phase d’exécution : manquements et 

inexécutions, avenants et changements, réouverture des 

négociations, résiliation/résolution/annulation, etc. 

7. Précontentieux et contentieux : règles de procédure et 

stratégie de la gestion de crise. 

8. Jeux de rôle : suivi d’un cycle contractuel complet. 

 

Lieu : 

Paris 

Intra : En vos 

locaux  

Prochaines sessions : 

Calendrier 
consultable sur le 

site internet 
 

Autres dates : nous 
contacter 

 

 



 

 

 

 

Méthodologie 

Méthodes pédagogiques : 

e²cm préconise une approche à la fois théorique (découverte des 

connaissances essentielles) et pragmatique (exercices sur la base de 

cas réels) du stage Pratique du droit des contrats afin que 

l’apprentissage puisse être traduit immédiatement dans le quotidien 

professionnel du stagiaire.   

Outils pédagogiques 

 Kit du stagiaire : Classeur de cours (feuilles libres, articles de 

presse, recommandations de lectures, newsletters), goodies. 

 Cas pratiques : Fiches de simulation, questionnaires, visuels. 

Accompagnement 

 Suivi individuel tout au long du cursus dans le cadre des 

phases pratiques de la formation. 

 Contact prolongé avec le formateur référent (e-mail, 

téléphone) après le cursus, offre de coaching personnalisé. 

Evaluation des stagiaires  

 Grille d’évaluation personnalisée mise à jour tout au long du 

cursus afin de s’assurer de la maitrise par les stagiaires de la 

mécanique financière et comptable sur des projets de 

différentes envergures et au niveau d’une organisation. 

Evaluation de la formation 

 Tour de table au démarrage de chaque nouvelle journée : 

précision des attentes, sujets à approfondir, validation du 

rythme. 

 Questionnaire de satisfaction remplie par les stagiaires en fin 

de cursus. 

Intervenants 

Les formateurs du cursus Pratique du droit des contrats sont tous des 

juristes de formation ou de profession (avocats, juges, Contract 

Managers, juristes d’entreprise) ayant pratiqué leur discipline en 

entreprise, auprès des tribunaux, en cabinet ou dans les organismes 

publics. 

 

Contacts : 

Tel : +33 1 48 86 05 27 

e-mail : 

contact@e2cm.net 

 

Prérequis : 

Aucun  

Tarifs* : 

Etudiants (sur présentation 

d’une carte) de moins de 

25 ans : 

Tarif spécial 
Nous consulter  

 

Particuliers avec 

financement personnel : 

1100 € HT 

 

Particuliers avec 

financement d’organisme 

ou entreprise et sociétés : 

1530 € HT 

 

 
* + frais d’inscription : 

 70 € HT 
 

 

 

  

 


