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Recourir à l’accord-cadre pour optimiser sa 
performance achats 

 

  
 
 
 
 

Synopsis 
 

 L’accord-cadre peut être une forme contractuelle intéressante pour 
l’établissement de santé soucieux d’optimiser ses achats de fournitures, 
services ou travaux. 
 

 Son utilisation fait appel à des connaissances spécifiques qui doivent être 
aujourd’hui parfaitement maîtrisées par un service achats hospitalier. 
 

 En deux jours, le Resah vous apportera tous les éléments nécessaires à la 
maîtrise et à l’utilisation des accords-cadres comme outils de renforcement 
de la performance des achats hospitaliers. 

 
 

 

Objectifs de la formation 
 

 Maîtriser les techniques de l’accord-cadre. 
 

 Savoir choisir la forme d’accord-cadre la plus adaptée à la performance d’achats recherchée. 
 

 Maîtriser la passation des marchés subséquents. 
 
 

Moyens pédagogiques et modalités d’appréciation des résultats 
 

 

 Apports théoriques et méthodologiques, cas pratiques. 
 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 
 

 Responsables achats, responsables d’une cellule des 
marchés, cadres administratifs chargés des marchés et leurs 
collaborateurs 

 Pas de prérequis nécessaire 

 

 Intervention de juristes et praticiens experts du domaine 

 Exemples issus de la pratique hospitalière 

Intervenants Dates des sessions 2016 
 

 Samira BOUSSETTA, responsable du service juridique 
 

 

 Guy TARAMELLI, adjoint au directeur achat  

 

 6 et 7 juin  

 

 17 et 18 octobre  

 
 
 
    



 
 
 

Programme détaillé 
 

Jour 1 - Apports théoriques 
 

Matinée 9h00 - 12h30 

 
 Connaître les principales caractéristiques 

d’un accord-cadre et ses avantages 
 

 Définition de l’accord-cadre 

 L’environnement réglementaire 

 Les avantages et inconvénients de l’accord-cadre 

 

 Quand utiliser un accord-cadre à l’hôpital ? 
 

 Accords-cadres et marchés à bons de commande 

 Différencier un accord-cadre d’un marché à 

bons de commande 

 Analyse comparée 

 Avantage des accords-cadres 
 

 Le caractère évolutif du besoin 

 

 Identifier le type d’accord-cadre le mieux adapté 
 

 L’accord-cadre fixant tous les termes du marché 

mono-attributaire 

 L’accord-cadre fixant tous les termes du marché 

multi-attributaires 

 L’accord-cadre ne fixant pas tous les termes 

du marché mono-attributaire 

 L’accord-cadre ne fixant pas tous les termes 

du marché multi-attributaires 

 

 Les points clés de l’accord-cadre 
 

 Son contenu 

 La durée 

 Ses pièces constitutives 

 Les pièges à éviter 

 
Repas d’échanges en présence des formateurs 

Après-midi   14h00 - 17h30 

 La conclusion de l’accord-cadre 
 

 Les procédures de passation des accords-cadres 

 L’évaluation financière des besoins 

 L’allotissement 

 L’avis d’appel public à la concurrence spécifique 

 Les critères de choix 

 Savoir attribuer des marchés fondés sur 
l’accord-cadre 

 

 La forme contractuelle des marchés subséquents 

 Cas des marchés subséquents à bons de 

commande 

 Modalités de mise en concurrence des 

titulaires de l’accord-cadre dans le cas d’un 

accord-cadre multi-attributaires 

 Modalités d’attribution des marchés subséquents 

 Quelle est la marge de manœuvre accordée 

par les accords-cadres 

 

 Cas pratique : rédiger une lettre de consultation 
 
 

Jour 2 - Mise en pratique 

Matinée 9h00 - 12h30 
 

 Cas pratique : Évaluer la pertinence du 
recours à un accord-cadre 

 

 Analyse du besoin et de l’environnement 

concurrentiel 

 Accord-cadre ou marché à bons de commandes 

 Définition du caractère évolutif du besoin 

 

 Cas pratique : Maîtriser les différentes phases de 
la procédure de passation d’un accord-cadre 

 

 Rédaction des pièces : étude particulière des clauses 

spécifiques d’un accord-cadre multi-attributaires 

 Sélectionner les fournisseurs parties à l’accord-cadre 

Repas d’échanges en présence des formateurs 

Après-midi   14h00 - 17h30 
 

 Cas pratique : Maîtriser la passation des 
marchés subséquents dans un accord-cadre multi-
attributaires 
 

 Affiner la définition des besoins 

 Quels critères de sélection des offres 

 Quel délai de réponse donner 

 Motiver le rejet des offres 

 
Conclusion de la journée et évaluation de 

la formation 


