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formation
ACHATS SPÉCIFIQUES

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

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Tout professionnel ayant un 
rapport direct ou indirect avec 
les marchés d’énergie. 

   Faire face aux évolutions tarifaires de gaz et 
d’électricité et du gaz ;

   Connaître le fonctionnement des marchés de 
l’énergie ;

   Sécuriser le volet juridique et technique du cahier 
des charges ;

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

La formation, illustrée de retours 
d’expériences récents, fournit les 
clés d’une mise en concurrence 
réussie des fournisseurs. 

Maîtriser les leviers  
pour un achat d’énergie 
performant 

Comprendre le paysage énergétique
• L’approvisionnement en énergie ;
• L’acheminement de l’énergie ;
• La fourniture de l’énergie ;

Les acteurs associés

Adapter l’achat d’énergie au droit public
• Accord-cadre ou SAD ? 
• Achat unique ou multi-clics ?

Optimiser la stratégie achat d’électricité et de gaz
• L’importance du sourcing fournisseurs ;
• Le regroupement de marché ;
• L’allotissement du marché ;
• La durée du marché ;
• Les formes de marchés.

Recenser les besoins des prescripteurs 
• Les données à recenser ; 
• Les services associés à la fourniture ;
• La prise en compte du développement durable : l’énergie « verte ».

Achever la procédure 
• Le choix de la meilleure offre : méthode et critères ;
• Les clauses de flexibilité à envisager ;
• La procédure de changement de fournisseur.

Obligation induite par la Loi Elan et le Décret Tertiaire 
• Quelles données transmettre ? 
• Procédure à suivre ;
• Comment réduire ses consommations ? 
• Les premières pistes à envisager.

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEURS

vendredi 6 nov. 2020 1 jour 700 € 500 €

vendredi 4 juin 2021 INFOS

vendredi 8 oct. 2021 7 heures de formations validées. 

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

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).
Rosalie LECOQ, 
chef du pôle énergie 
et développement 
durable, Resah

Pascal BRULÉ, 
ingénieur hospitalier, 
CH Mantes La Jolie

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEURS

mardi 13 oct. 2020 1 jour 700 € 500 €

jeudi 11 mars 2021 INFOS

jeudi 30 sept. 2021 7 heures de formations validées. 

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

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).


