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  Directeur/Responsable achat/logis-
tique, acheteur, contrôleur de gestion, 
ingénieur biomédical, pharmacien.

PUBLIC LES 	DE	LA	FORMATION
  Acquérir les outils fondamentaux pour 
structurer et piloter votre fonction en 
vous appropriant les étapes clés de 
la conception stratégique et de son 
déploiement.

  Comparer vos pratiques à celles d’autres 
organisations hospitalières.

  Améliorer la performance de votre 
Groupement Hospitalier de Territoire 
(GHT) via les achats et la logistique.

  Professionnaliser la fonction achat et 
logistique de votre établissement.

  Accompagner les transformations en 
cours dans le secteur hospitalier.

OBJECTIFS

Achat	et	logistique	hospitalière

CERTIFICAT

MODULE 1  Contribuer à la transformation des hôpitaux

MODULE 3  Mesurer la performance des achats

MODULE 5  Manager la relation fournisseurs

PROGRAMME

• Comprendre l’impact de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire  
sur les achats et la logistique.

• Construire la politique achat au sein du groupement hospitalier de territoire.
• Savoir porter les projets de transformation.
• Intégrer les différentes parties prenantes.

• Choisir les bons indicateurs de mesure.
• Créer des tableaux de bord de pilotage.
• Mettre en place un contrôle de gestion efficient.
• Implémenter un système d’information performant.

• Mesurer la performance des fournisseurs.
• Favoriser l’innovation à l’hôpital.
• Développer le partenariat avec vos fournisseurs clés.

MODULE 2   Construire et déployer les meilleures  
stratégies d’achat

MODULE 4   Les enjeux logistiques  
dans une organisation hospitalière

• Caractériser les besoins.
• Élaborer les meilleures stratégies : locales ou globales ? Faire, faire-faire ou faire-avec ?
• Utiliser les bons leviers d’action.

• Les enjeux de la logistique hospitalière.
• Les différents schémas logistiques hospitaliers en France et en Europe.
• Visite d’une plateforme logistique dans un pays européen.

INFOS
Durée	et	lieu
Le cursus se déroule  
sur 10 jours (70 heures),  
à raison de 2 jours/mois,  
à l’ESCP Europe - Campus de 
Montparnasse, Paris 15e

Tarif :	7	250 €	*

DATES
Du 21 novembre 2018 
au 14 mars 2019

*Ce prix inclut les frais de déplacement 
(au départ de Paris) et d’hébergement 
dans un pays européen (module 4), l’accès 
aux 4 modules e-learning, les supports 
pédagogiques, les pauses, les déjeuners 
et l’accompagnement individualisé pour la 
réalisation du mémoire.

RÉCURRENCE  
ANNUELLE
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