
 

WEKA Business Media SA | +41 44 434 88 35 | events@weka.ch | www.workshoppratique.ch  

 

Programme du séminaire pratique 

La pratique des contrats commerciaux pour non-juristes 

 

Hôtel Aquatis, Lausanne 

Horaires Thème 

08.30–09.00 Accueil 

09.00-10.15 Eléments clés en matière de contrats 

• Notions de base, sources des obligations 

• Conclusion du contrat : objet, forme et limites 

• Conditions de la responsabilité contractuelle 

• Clauses particulières : confidentialité, peines conventionnelles, droit applicable et for judiciaire 

10.15-10.30 Pause 

10.30-12.00 La pratique des contrats de vente 

• A quoi dois-je faire attention ? 

• Offre, commande, confirmation de commande, etc. 

• Conditions générales 

• Défauts et garantie 

• Pièges à éviter 

La pratique des contrats d’entreprise 

• Base en matière d’ouvrages mobiliers (p.ex. logiciels, objets de design) et immobiliers 

• Prix de l’ouvrage 

• Garantie et défauts 

• Pièges à éviter 

12.00-13.00 Repas 

13.00-14.30 La pratique du contrat de travail 

• A quoi dois-je faire attention ? 

• Contrat de travail ou mandat ? 

• Clauses relatives aux heures supplémentaires 

• Non-concurrence 

• Clauses relatives aux assurances 

• Liens avec le règlement du personnel et les CCT 

• Pièges à éviter 

La pratique des baux commerciaux 

• A quoi dois-je faire attention ? 

• Spécificités et notion de bail commercial 

• Aspects formels 

• Résiliation, protection contre les congés abusifs et cas de prolongation de bail 

• Indemnité en fin de bail 

• Pièges à éviter 
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14.30-14.45 Pause 

14.45-16.30 La pratique en droit des sociétés 

• Quelle structure choisir ? 

• A quoi dois-je faire attention ? 

• Rapports entre associés / actionnaires 

• Conduite de la société : organisation des assemblées générales et des séances du conseil 
d’administration 

• Révision du droit de la société anonyme 

• Pièges à éviter 

Synthèse, questions – réponses 

16.30 Fin du séminaire 
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