
 

Série Perfectionnement 
 

 
Construire son plan d’actions achat territorial 
Jour 1 - Comment lancer son plan d’actions achat territorial 

 

Synopsis 
 

    Aujourd’hui, toute direction achats d’un établissement de santé, inscrit dans un futur 

groupement hospitalier de territoire, doit être en mesure de mettre en place un plan d’actions 

achat territorial (PAAT) et de répondre ainsi aux préconisations du programme PHARE. 

    Dans un contexte général de réduction budgétaire, la maîtrise des achats apparaît comme un 

levier essentiel pour réaliser des économies « intelligentes ». Comment optimiser ses achats 

pour répondre aux objectifs du plan triennal PHARE-ONDAM ? Comment utiliser le PAAT pour 

bâtir une coopération efficiente et de confiance?  

    Mais la mise en place d’un PAAT ne s’improvise pas ! En une journée, le Resah vous permet 

d’avoir toutes les cartes en main pour réaliser le diagnostic de votre fonction achat-

approvisionnement pour qu’elle créée de la valeur. 

 

Objectifs de la formation 
 

 Comprendre ce qu’est un plan d’actions achat territorial, s’approprier la méthodologie conduite avec succès 

dans plusieurs établissements de santé et être en mesure de lancer son PAAT dans son GHT. 

 Maîtriser les étapes de construction d’un plan d’actions achat territorial: cartographie des achats et des 

approvisionnements, identification des acteurs, autodiagnostics et échéances clés. 

 
  

Moyens pédagogiques et modalités d’appréciation des résultats 
 

    Apports théoriques et méthodologiques accompagnés de cas pratiques d’application et d’outils « clés en main ». 

 A l’issue de la formation, le stagiaire renseignera une fiche d’évaluation afin d’apprécier les résultats de 

l’action de formation. 

Public et prérequis Les + de la formation 

 Tout professionnel souhaitant animer, coordonner ou 

mettre en place un plan d'actions achat territorial dans son 

établissement. 
 

 Prérequis : ne pas avoir réalisé de plan d'actions achat 

territorial 

 Des animateurs ayant accompagné de nombreux 

établissements dans la construction de leur PAA. 

 

 Cas pratiques d’application. 
 

Intervenants Dates des sessions 2016 
 

 Maria VARELA, Delphine BILLARD, Jean Vincent TUFFIGO, 

chef de projets du Centre de Ressources et d’Expertise 

 

 

 31 mars  
 

 10 octobre 



 
 
 

Programme détaillé 
 

  
 
Matinée   9h00 – 12h30 
 

Mettre en place les conditions de succès de son PAAT 
 
 Qu’est-ce qu’un plan d'actions achat territorial 

 Intérêts et objectifs d’un PAAT 

 Eléments de terminologie 

 Le PAAT selon la méthodologie du programme Phare 

 Les 7 phases de construction d’un PAAT 
 

 Comment piloter la mise en place de son PAAT 

 Impliquer la direction générale et comprendre le rôle du chef de projet 
 La réunion de lancement et la définition du calendrier du projet 
 Comment fédérer les énergies et conduire le changement 

 

 Cartographie des acteurs de la fonction achat-approvisionnement  
 

 
Repas d’échanges en présence des formateurs 
 
 
 

Après-midi   14h00 - 17h30 
 

Savoir faire le diagnostic de sa fonction achat-approvisionnement 
 

 Comment faire le diagnostic du niveau de maturité de la fonction achat-approvisionnement dans son 
établissement 
 

 Autodiagnostic achat et approvisionnement : outils et acteurs 
 

 Cartographie des achats de l’établissement 
 

 Identifier le périmètre d’analyse 
 Recueillir les bonnes données 
 Réaliser les extractions 
 Élaborer une segmentation des achats 

 

 Cartographie du processus d’approvisionnement 

 Analyser les flux  
 Gérer ses stocks 

 

 Cas pratique d’application  
 

 
Conclusion de la journée  
 
 
  

Série Perfectionnement 

 



 

 

 

 

Jour 2 - Comment mener la phase de dialogue acheteur/prescripteur et 
consolider ses pistes 

Synopsis 
 
 La phase de dialogue acheteur/prescripteur est au cœur de la 

démarche de construction d’un PAAT. C’est grâce à des entretiens bien 

menés que les pistes d’actions génératrices de gains sur achats seront 

identifiées. 

 Indispensable à préparer, le Resah vous donne des clés  pour  conduire  

cette phase et faire des prescripteurs des partenaires de votre démarche. 

 Le chiffrage et la priorisation de ces pistes sont essentiels pour assurer le bon 

déploiement du PAAL. 

 

Objectifs de la formation 

 
 Comprendre l’intérêt de la phase de dialogue acheteur/prescripteur. 

 Savoir préparer et conduire les remue-méninges. 

 Maîtriser les principaux leviers d’actions mobilisables (juste besoin, standardisation, rationalisation,  

mutualisation…). 

 Savoir chiffrer les pistes identifiées et préparer leur mise en œuvre. 

 Mettre en place un outil de suivi sur l’année et mesurer les résultats. 

 

Moyens pédagogiques et modalités d’appréciation des résultats 

 
 Apports théoriques et méthodologiques accompagnés de cas pratiques d’application et d’outils « clé en 

main ». 

 A l’issue de la formation, le stagiaire renseignera une fiche d’évaluation afin d’apprécier les résultats de 

l’action de formation. 

Public et prérequis Les + de la formation 

 Tout professionnel souhaitant animer, coordonner ou 

mettre en place un plan d'actions achat et logistique dans 

son établissement. 
 

 Prérequis : ne pas avoir réalisé de plan d'actions achat 

territorial. 

 Des animateurs ayant accompagné de nombreux 

établissements dans la construction de leur PAA. 

 

 Des cas pratiques d’application. 
 

Intervenants Dates des sessions 2016 
 

 Maria VARELA, Delphine BILLARD, Jean Vincent TUFFIGO 

chef de projets du Centre de Ressources et d’Expertise 

 

 

  1er avril 
 

 11 octobre 



 
 
 

Programme détaillé 
 

Jour 2 - Comment mener la phase de dialogue acheteur/prescripteur et consolider ses 
pistes 

 
Matinée 9h00 - 12h30 

 

Les principaux leviers de gains sur achats mobilisables lors du dialogue avec les prescripteurs 
 

 L’importance de la qualité du dialogue acheteur/prescripteur dans la mise en place de son plan 

d’actions achat-logistique  

 Maîtriser les principaux leviers d’action générateurs de gains sur achats 
 

 

Savoir mener le dialogue avec les prescripteurs 
 

 Recenser les interlocuteurs à rencontrer 

 Bien préparer ses entretiens : documentation et données à rassembler, guides d’entretien 

 Cas pratiques d’application 
 

 
Repas d’échanges en présence des formateurs 

 
 

Après-midi   14h00 - 17h30 
 
 

Identifier, chiffrer, prioriser les pistes de gains  

 

 Faire une revue des pistes de gains identifiées lors du dialogue avec les prescripteurs 

 Savoir faire la différence entre gains sur achats et gains budgétaires  

 Comment chiffrer les objectifs de gains pour les actions sélectionnées 

 Sélectionner à l’aide d’une matrice enjeux/efforts les actions prioritaires à mener et élaborer le 

planning de mise en œuvre 
 

Déployer et suivre son PAAT 
 

 Comment faire vivre son PAAT dans la durée 

 Mettre en place des outils de suivi et de mesure des résultats 
 

Retours d’expérience 

 

Conclusion de la journée et évaluation de la formation 

 

Informations pratiques 
 
Lieu de la formation : 
RESAH, 47 rue de Charonne 75011 Paris 
Horaire de la formation : 
de 9h00 à 17h30 (durée de la formation 7h00) 


