
Vous êtes  
• Directeur/Responsable achat/logistique
• Acheteur 
• Contrôleur de gestion 
• Ingénieur biomédical, pharmacien

Vos bénéfi ces 
• Acquérir les outils fondamentaux pour structurer et piloter votre fonction
• Vous approprier les étapes clés de la conception stratégique et de son déploiement
• Comparer vos pratiques à celles d’autres organisations hospitalières
• Bénéfi cier d’un rythme de formation compatible avec votre vie professionnelle et personnelle

Vos objectifs  
•   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

Certifi cat 
Achat et logistique 
hospitalière

DESIGNING TOMORROW

5 000
Dirigeants formés
chaque année

150
Professeurs 
chercheurs

55 000
Diplômés actifs dans 
plus de 150 pays

6
Campus en Europe
Berlin, Londres, Madrid, 
Paris, Turin et Varsovie

1ER

Executive MBA
En progression de carrière
Classement mondial
Financial Times
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Business School
au monde (1819)

BERLIN
LONDON
MADRID

PARIS
TURIN

WARSAW



Votre programmeDates 
Du 20 novembre 2019 
au 19 mars 2020

Lieu
ESCP Europe : 
Campus de Montparnasse, 
Paris 15e

 

Durée
10 jours (70 heures)

Prix 

7 900 € *

Inscription 
 

formation@resah.fr

Contact
Isabelle Paulus
Responsable formation 
07 85 84 65 05

i.paulus@resah.fr

Directrice 
scientifi que 

Irène Foglierini   
Docteur en sciences 
de gestion, 

Professeur affi  lié en achat et 
supply chain à ESCP Europe.

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

MODULE 
1

20/21 novembre 2019 
PARIS

Contribuer à la transformation des hôpitaux
•  Comprendre l’impact de la mise en place des GHT sur les achats 

et la logistique
•  Construire la politique achat au sein du GHT
•  Savoir porter les projets de transformation
•  Intégrer les diff érentes parties prenantes

MODULE 
2

11/12 décembre 2019 
PARIS

Construire et déployer les meilleures 
stratégies d’achat
•  Caractériser les besoins 
•  Elaborer les meilleures stratégies : locales ou globales ? 

Faire, faire-faire ou faire-avec ? 
•  Utiliser les bons leviers d’action

MODULE 
3

22/23 janvier 2020 
PARIS

Mesurer la performance des achats
•  Choisir les bons indicateurs de mesure
• Créer des tableaux de bord de pilotage 
• Mettre en place un contrôle de gestion effi  cient
• Implémenter un système d’information performant

MODULE 
4

26/27 février 2020 
PAYS-BAS

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

MODULE 
5

18/19 mars 2020 
PARIS

Manager la relation fournisseurs
•  Mesurer la performance des fournisseurs
•  Favoriser l’innovation à l’hôpital
•  Développer le partenariat avec vos fournisseurs clés
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Seulement 1 % des Business Schools au monde 
ont la triple accréditation. ESCP Europe en fait partie.

Certifi cat 
Ce certificat valide le bloc de compétences de l'Executive Master Manager 
Dirigeant (niveau I - Bac + 5) : "Management opérationnel spécialisé / Manager la 
fonction achats".

Déclaration d’activité Resah enregistrée sous le 
n°11 7543933 75

 Organisme de formation datadocké 


