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formation
MANAGEMENT DE L’ACHAT

Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr

SÉCURITÉ JURIDIQUE

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
intégrer l’innovation dans les 
différentes étapes des achats 
publics.

  Comprendre la démarche d’achat innovant et  
sa mise en œuvre ;

  Adapter ses orientations aux besoins de son 
organisation.

À l’issue de la formation, vous 
serez capable de comprendre 
les clés d’une procédure de 
passation adaptée à l’achat 
innovant.

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEUR

vendredi 9 oct. 2020 1 jour 700 € 500 €

jeudi 25 mars 2021 INFOS

jeudi 4 nov. 2021 7 heures de formations validées. 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne impliquée dans 
un processus achat.

  S’assurer de la bonne compréhension des besoins ;

  Analyser les besoins des prescripteurs ;

  Maitriser le marché fournisseur ;

  Optimiser la rédaction du cahier des charges.

Une formation opérationnelle 
fournissant les outils clés en main 
pour réussir un achat performant. 

Sécuriser l’amont  
des marchés et définir  
ses stratégies achat    

Analyser les besoins de son GHT et définir une stratégie achat adaptée
• Planifier le traitement et la convergence des besoins à l’échelle de son GHT ;
• Procéder à l’identification et à l’expression fonctionnelle des besoins ; 
• L’importance du sourcing et de l’analyse du marché fournisseur ;
• Définir une stratégie achat adaptée et la procédure pertinente.

Rédiger son cahier des charges 
• Gérer la rédaction du marché comme un projet : le rôle de l’acheteur ;
• Insérer des clauses contractuelles génératrices de performance ;
• Intégrer le développement durable et l'innovation dans ses marchés ; 
• Définir des critères pertinents de sélection des candidats et de choix des offres ;
• Choisir l’offre la plus économiquement avantageuse.

Catherine BERSANI, 
directrice de projets, 
Resah-conseil

François CAPITAIN, 
chef de projets 
Resah-conseil

Jean-Vincent TUFFIGO, 
chef de projets 
Resah-conseil

DATES

lundi 12 oct. 2020

lundi 7 juin 2021

lundi 15 nov. 2021

TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL

1 jour 700 € 500 €

5 jours 3 200 € 2 100 €
INFOS
7 heures de formations validées. Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

FORMATEURS


