
Synopsis

n  Une opération de travaux a toujours d’importantes répercussions sur l’exploitation 
d’un établissement. Maîtriser le vocabulaire, les techniques d’achats et les textes 
applicables à ce secteur est donc nécessaire pour mener à bien ce(s) projet(s) 
bien souvent structurants.

n  La coordination des acteurs, internes et externes mais aussi l’intégration d’une 
démarche achat en mode projet peuvent permettre d’actionner de puissants 
leviers d’optimisation sources de bénéfices tant quantitatifs que qualitatifs.

n  En une journée, le Resah vous permettra de comprendre l‘essentiel et d’acquérir 
les bons réflexes dans ce domaine.

Objectifs pédagogiques

n  Connaître le vocabulaire, les textes et la typologie des acteurs d’une opération de travaux ainsi que les différents 
types de marchés.

n  Acquérir les réflexes de l’acheteur dans les différents stades de l’opération et repérer les sources d’optimisation.

n  Identifier des points clés, établir un dialogue acheteur-prescripteur, traduire leurs réflexions dans les cahiers des 
charges et la procédure et être en capacité de maîtriser la réalisation de l’opération.

Série Comprendre l’essentiel

Les achats de travaux à l'hôpital
Formation Resah

Profil des participants Les + de la formation

■n Directeur/Responsable achats, directeur des travaux, ingénieur, 
acheteur, juriste 

■n Approche pratique par des professionnels

■n Exemples issus du monde hospitalier 

Intervenants Dates des sessions

■n Romain DUVERNOIS, directeur des services économiques  
et des travaux, Ingénieur travaux

■n Charles-Edouard ESCURAT, directeur adjoint Resah

■n 5 décembre 2014

■n 27 mars 2015



Programme détaillé

 Matinée 9 h 00-12h30v 

1 Introduction : Construire aujourd’hui à l’hôpital

2 Les fondamentaux d’une opération de travaux à l’hôpital

■n Les étapes du projet, le vocabulaire nécessaire, les textes essentiels

■n Les choix sur le projet et leurs conséquences…

3 Les préalables à l’intégration d’une démarche « achats » dans un projet immobilier

■n  Les différents acteurs à identifier, leur rôle respectif

■n Les concepts fondamentaux (coût global, allotissement, planification des charges, conception à coût objectif)

 Repas d’échanges en présence des formateursv

 Après midi 14 h 00-17h30v 

1 Les réflexes "achats" dans la préparation et la mise en oeuvre du projet 

■n L'étude du marché et la mobilisation des entreprises 

■n L'analyse des candidatures et des offres

■n La prévention des surcoûts…

■n Définition des stratégies d'achats et leur traduction contractuelle…

2 Un incontournable de la démarche achats, la négociation dans les MAPA de travaux

■n Rappel du contexte juridique 

■n Périmètre de la négociation 

■n Première approche de la méthodologie de la négociation

 Conclusion et restitution des acquisv

Pour tout renseignement et inscription : 

47, rue de Charonne - 75011 Paris

Tél. : 01 55 78 54 54 - mail : contact@resah-idf.com
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