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formation
ACHATS SPÉCIFIQUES ACHATS SPÉCIFIQUES

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

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Tout acheteur en milieu 
hospitalier ou en établissement 
médico-social souhaitant suivre 
une formation opérationnelle et 
connaître les enjeux des achats 
en restauration. 

   Identifier le coût d’une prestation d’achat de 
denrées alimentaires ;

  Analyser le coût alimentaire journalier et le mettre 
en perspective avec les indicateurs de référence 
ANAP ;

 Mettre en place une stratégie d’achat. 

Une formation très pratique 
basée sur des études de cas 
et des retours d’expérience 
issus du secteur hospitalier et 
médico-social. 

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEUR

mercredi 4 nov. 2020 1 jour 700 € 500 €

mercredi 2 juin 2021 INFOS

mercredi 6 oct. 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

Tout professionnel ayant un 
rapport direct ou indirect avec la 
gestion des DASRI. 

  Connaître le cadre juridique des déchets d’activité 
de soin à risque infectieux ;

  Susciter les meilleures offres en optimisant sa 
procédure d’achat.

La formation, illustrée de retours 
d’expériences récents, fournit les 
clés de la réussite pour un hôpital 
propre.

Comprendre l’achat  
des DASRI à l’hôpital

Maîtriser le cadre réglementaire et le contexte général  
liés aux déchets à l’hôpital 

• Les différentes catégories de déchets ; 
• Les DASRI ; 
• Les différents modes de traitement ;
• Les évolutions récentes du marché ;
• La maîtrise des volumes de production.

Définir et qualifier le besoin des prescripteurs
• L’hôpital « zéro déchet » ;
• Les budgets alloués à la gestion des déchets ;
• Les besoins de chaque service.

Choisir le meilleur prestataire
• Le cahier des charges ;
• Les critères de choix ;
• L’analyse des candidatures et des offres ;
• Les négociations possibles. 

Maîtriser les risques et bien exécuter son marché 

•  

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEUR

jeudi 5 nov. 2020 1 jour 700 € 500 €

jeudi 3 juin 2021 INFOS

jeudi 7 oct. 2021 7 heures de formations validées. 

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

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).
Michaël  ZANIN, directeur 
commercial et développement, 
PROSERVE DASRI – Groupe 
Nehs 


