formation

ÉDITO

Pour garantir une prise en charge efficace, notre système de santé a besoin d’équipes achat
et logistique professionnelles et réactives comme l’a encore prouvé la récente épidémie.
Des expertises et des qualifications qu’il s’agit de faire évoluer et d’adapter à un monde qui bouge
sans cesse et de plus en plus vite.
Fort de son réseau d’experts, le Resah a développé un Centre de formation ouvert à tous, ayant
vocation à appuyer la professionnalisation des achats hospitaliers et qui a été datadocké en 2018.
Parmi les services proposés, le programme de formations 2020-2021 qui vous est présenté dans
ce catalogue vise avant tout à apporter une réponse opérationnelle aux besoins des équipes achats
hospitalières. Organisé en parcours métiers, il a été élaboré en partenariat avec des spécialistes
du secteur (avocats, juristes confirmés, consultants, directeurs achats, pharmaciens, contrôleurs
de gestion, logisticiens, etc.).
À travers ce catalogue, vous trouverez un spectre large et complet de formations, vous permettant,
en fonction de votre profil (manageur, acheteur filière, contrôleur de gestion, logisticien) et de votre
degré de connaissance, de renforcer vos compétences dans le domaine souhaité.
Eligibles au DIF, nos formations se déroulent à Paris et en région ou sur demande, dans vos locaux.
Et pour permettre à chacun de continuer à se perfectionner en limitant les risques sanitaires, le Centre
de formation du Resah, toujours à la pointe de l’innovation, adapte ses méthodes pédagogiques avec
des solutions agiles et digitales.
L'intégralité des formations du catalogue est désormais proposé en distanciel, sous forme de
visioconférence.
Et plusieurs parcours peuvent être complétés de modules e-learning, pour préparer votre formation
ou valider les compétences acquises.
À bientôt au Centre de formation du Resah !

Dominique LEGOUGE,
Directeur général du Resah
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SÉCURITÉ JURIDIQUE

Un jour pour comprendre
l’essentiel des marchés
publics

S P É C IA L
N
IN IT IA T IO

OBJECTIF

PUBLIC
Toute personne n’ayant jamais
passé de marché public
et souhaitant comprendre
l’essentiel de la règlementation
applicable.

LE PLUS
DE LA FORMATION

Acquérir les bons réflexes et se poser les bonnes
questions pour comprendre les bases de la
commande publique.

La passation des marchés publics

Une formation pratique et
concrète pour vous permettre
de comprendre les bases des
marchés publics.

Les règles d’analyse des offres et de la candidature

• La définition des besoins ;
• L’estimation du montant des achats et le mode
de calcul des seuils ;
• Les différentes procédures ;
• Les obligations de publicité ;
• Les variantes et les options ;
• La notion d’offre économiquement la plus avantageuse.

Les différents types de marchés
• Les marchés globaux et les marchés allotis ;
• Les marchés à bons de commande/marchés à tranches (ferme,
conditionnelle), les accords-cadres et le SAD.

• La définition, les critères d’attribution des offres et les modalités
d’appréciation des candidatures ;
• Les modalités de réception et d’analyse des candidatures
et des offres.

La notification du marché et les obligations de
communication aux candidats évincés
• Les modalités de notification au titulaire retenu et la rédaction
de l’avis d’attribution du marché ;
• L’information des candidats évincés.

Les différentes pièces du marché
•
•
•
•
•

Les différents documents administratifs ;
Le règlement de consultation ;
Les cahiers des charges (CCAG/CCTG/CCTP) ;
L’acte d’engagement et les annexes ;
Les pièces financières.

DATES

INFOS

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

mardi 15 sept. 2020

7 heures de formations validées.
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

1 jour

700 €

500 €

Repas inclus pour les formations présentielles.

mardi 2 fév. 2021
mardi 14 sept. 2021

PARIS

CES FORMATIONS
SONT DISPENSÉES
AUX MÊMES DATES
EN RÉGION.
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Aurélie BARRE,

Cyril GRENON,

juriste, Resah

adjoint au sousdirecteur du site de
Balard, Ministère des
armées

MARSEILLE

TOULOUSE

Me Rodolphe
RAYSSAC,

Me Anne-Sophie
DUSSEAUX,

avocat à la Cour

avocat à la Cour

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

RENNES

Me Mathieu DIDIER,
avocat à la Cour
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SÉCURITÉ JURIDIQUE

Règlementation et pratique
des marchés publics
Niveau 1 - Passer un marché
PUBLIC

OBJECTIFS

Toute personne ayant déjà
passé un marché public et
souhaitant renforcer ses
compétences en passation des
marchés publics.

 aîtriser le cadre général de la passation des
M
marchés publics ;
Savoir choisir le type de marché et la procédure
adéquats ;
Identifier les points clés de la procédure de
sélection de l’offre économiquement la plus
avantageuse.

Jour 1 - Maîtriser les fondamentaux des marchés
publics
• Les marchés passés selon une procédure adaptée (focus sur
la négociation) ;
• L’appel d’offres ;
• La procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue
compétitif ;
• Les marchés publics sans publicité ni mise en concurrence ;
• QCM par procédure.

Définir une bonne stratégie achat
Le sourcing ;
La forme de marché adéquate (QCM) ;
La durée adéquate ;
L’allotissement ;
La remise d’offres variantes ;
Les critères de jugement des offres ;
Cas pratique : choix des critères et pondérations.

Une formation très pratique,
basée sur de nombreuses
études de cas et des retours
d’expérience.

Jour 2 - Gérer la passation d’un marché public

La présentation des différents types de procédures

•
•
•
•
•
•
•

LE PLUS
DE LA FORMATION

Le contenu du DCE et les pièces constitutives
d’un marché public
• Les pièces constitutives d’un marché public : DCE / Offre du
titulaire ;
• Cas pratique : quelles clauses insérer dans le RC et le CCAP ?

De la publication de l’avis de marché à la signature
• Les grands principes de la dématérialisation ;
• Les mentions de l’avis de publicité ;
• Cas pratique d’un appel d’offres « Fourniture de pains et de
viennoiseries ».

La sélection des candidats
•
•
•
•
•
•
•
•

L’analyse des candidatures et des offres ;
Les offres inappropriées/irrégulières/inacceptables ;
La régulation des offres irrégulières ;
Exemples de méthode de notation ;
Le rapport de présentation ;
Les documents à demander à l’attributaire ;
Les informations accessibles aux candidats non retenus ;
Le contenu des lettres de rejet.

DATES

MODULES COMPLÉMENTAIRES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

lun. 28 & mar. 29 sept. 2020

Modules e-learning de 2 heures optionnels
de préparation ou de perfectionnement.
Avant pour se préparer et suivre la formation ;
Après pour valider les compétences acquises.
Tarif : 75€/module

2 jours

1 350 €

900 €

5 jours

3 200 €

2 100 €

lun. 15 & mar. 16 mars 2021
lun. 20 & mar. 21 sept. 2021

PARIS

CES FORMATIONS
SONT DISPENSÉES
AUX MÊMES DATES
EN RÉGION.

Cindy CARNEZ,

Nadia CODO,

juriste, Resah

juriste, Resah

Repas inclus pour les formations présentielles.

MARSEILLE

TOULOUSE

Me Rodolphe
RAYSSAC,

Me Anne Sophie
DUSSEAUX,

avocat à la Cour

avocat à la Cour

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

RENNES

Me Mathieu DIDIER,
avocat à la Cour
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SÉCURITÉ JURIDIQUE

Règlementation et pratique
des marchés publics
Niveau 2 - Exécuter un marché public
OBJECTIFS

PUBLIC
Toute personne devant s’assurer
de la bonne exécution des
marchés publics au quotidien.

 nticiper les difficultés d’exécution de ses contrats ;
A
Maîtriser l’exécution financière ;
Connaître les CCAG et les modes alternatifs de
règlement des litiges.

Jour 1 - Réussir l’exécution des
marchés publics
Gérer les modifications en cours
de marché
• Les avenants, OS et autres modifications
unilatérales, marchés complémentaires et
marchés similaires.

Gérer la sous-traitance et
la co-traitance
• La notion et le régime (acceptation du
sous-traitant et agrément des conditions
de paiement) de la sous-traitance ;
• Les droits et obligations du pouvoir
adjudicateur ;
• La présentation des différentes catégories
de groupement et l’incidence sur les
relations entre les parties.

Connaître les modalités de paiement et les garanties financières
• Les avances, les acomptes, la règle du
service fait et le rythme des paiements ;
• Les cessions ou nantissements de
créances ;
• L’exemplaire unique ou le certificat
de cessibilité ;

• La retenue de garantie, les cautions et
garanties à première demande ;
• Les suretés financières.

Savoir faire respecter les dispositions contractuelles sur le prix
• Les délais de paiement, la répartition des
rôles et responsabilités entre le titulaire et
le pouvoir adjudicateur ;
• La révision des prix ;
• Les conséquences de défaut de
paiement : intérêts moratoires, exception
d’inexécution, référé provision, mandatement d’office.

Gérer la fin du marché
• La résiliation ;
• Les décomptes (général et de résiliation) ;
• Anticiper la passation du marché suivant
(recueil des informations utiles, réversibilité, délais).

Jour 2 - Maîtriser le cadre général
des CCAG
Présentation générale
• L’obligation de se référer à un CCAG ;
• Le choix du bon CCAG à utiliser en

Un focus sur la nouvelle règlementation applicable aux CCAG.

fonction de l’objet du marché ;
• Les clauses générales des CCAG-FCS,
TIC et PI : notifications, délais, etc. ;
• Les clauses auxquelles déroger et celles
à compléter : pénalités, vérifications, etc. ;
• Les particularités du CCAG-TIC :
vérifications, réversibilité et propriété
intellectuelle ;
• Les particularités du CCAG-PI : clause de
propriété intellectuelle (option A et B).

Le CCAG travaux et les particularités
des travaux publics
• Les règles de protection de la main
d’œuvre et des conditions de travail
appliquées sur un chantier ;
• La gestion de la sous-traitance non
déclarée, les ordres de services ;
• Les étapes clés de la réception du chantier ;
• Le système d’établissement du décompte
général.

Actionner les modes alternatifs
du règlement des litiges
• Les recours préalables prévus dans
le CCAG : la médiation, la conciliation,
la transaction.

DATES

MODULES COMPLÉMENTAIRES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

mer. 30 sept. & jeu. 1er oct. 2020

Modules e-learning de 2 heures optionnels
de préparation ou de perfectionnement.
Avant pour se préparer et suivre la formation ;
Après pour valider les compétences acquises.
Tarif : 75€/module

2 jours

1 350 €

900 €

5 jours

3 200 €

2 100 €

mer. 17 & jeu. 18 mars 2021
mer. 22 & jeu. 23 sept. 2021

PARIS

CES FORMATIONS
SONT DISPENSÉES
AUX MÊMES DATES
EN RÉGION.
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LE PLUS
DE LA FORMATION

Aurélie BARRE,

Angélique DIZIER,

juriste, Resah

juriste, Resah

Repas inclus pour les formations présentielles.

MARSEILLE

TOULOUSE

Me Rodolphe
RAYSSAC,

Me Anne Sophie
DUSSEAUX,

avocat à la Cour

avocat à la Cour

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

RENNES

Me Mathieu DIDIER,
avocat à la Cour

formation
SÉCURITÉ JURIDIQUE

Règlementation et pratique
des marchés publics
Niveau 3 - Contentieux
PUBLIC

OBJECTIFS

Toute personne souhaitant se
perfectionner dans sa pratique
des marchés publics et anticiper
les risques contentieux.

LES PLUS
DE LA FORMATION

 nticiper et gérer les risques contentieux tout au
A
long de la procédure ;
Connaître et comprendre les différents types de
recours possibles.

La présentation des différents types de procédures
• Les marchés passés selon une procédure adaptée (focus sur la
négociation) ;
• L’appel d’offres ;
• La procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue.

Le référé précontractuel
• L’obligation d’information des candidats évincés ;
• L’office du juge ;
• La notion de lésion et les moyens invocables par les candidats
évincés : les points de vigilance au stade du DCE et au stade de
l’analyse des candidatures et offres ;
• Les moyens voués à l’échec ;
• Les suites de la décision du juge ou la déclaration sans suite :
focus sur les recours contre la déclaration sans suite.

Le référé contractuel

 istribution de tableaux
D
récapitulatifs des recours
possibles ;
Décryptage des jurisprudences
topiques de l’année écoulée.

Le recours « Tarn et Garonne »
• L’intérêt de l’avis d’attribution ;
• Le préalable au recours : une demande « CADA » (procédure,
documents communicables…) ;
• L’office du juge ;
• Les requérants : au-delà des candidats évincés ;
• Les moyens invocables ;
• Les conséquences d’une annulation du contrat.

Le contentieux indemnitaire autonome
• La demande préalable ;
• Les enjeux ;
• L’office du juge.

Le contentieux spécifique de la passation lié à
la réparation des pratiques anticoncurrentielles
• La définition ;
• La compétence du juge administratif ;
• La faute, le préjudice et la réparation.

• L’office du juge ;
• Comment éviter le référé contractuel : l’avis ex ante ;
• Les moyens invocables.

DATES

MODULES COMPLÉMENTAIRES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

vendredi 2 oct. 2020

Modules e-learning de 2 heures optionnels
de préparation ou de perfectionnement.
Avant pour se préparer et suivre la formation ;
Après pour valider les compétences acquises.
Tarif : 75€/module

1 jour

700 €

500 €

5 jours

3 200 €

2 100 €

vendredi 19 mars 2021
vendredi 24 sept. 2021

PARIS

CES FORMATIONS
SONT DISPENSÉES
AUX MÊMES DATES
EN RÉGION.

Aurélie BARRE,

Angélique DIZIER,

juriste, Resah

juriste, Resah

Repas inclus pour les formations présentielles.

MARSEILLE

TOULOUSE

Me Rodolphe
RAYSSAC,

Me Anne Sophie
DUSSEAUX,

avocat à la Cour

avocat à la Cour

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

RENNES

Me Mathieu DIDIER,
avocat à la Cour
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SÉCURITÉ JURIDIQUE

Cafétérias, distributeurs,
kiosques, conciergeries…
Gérer ses concessions de services en
toute sécurité juridique et financière
PUBLIC

OBJECTIF

LE PLUS
DE LA FORMATION

Toute personne intervenant dans
le choix d’un concessionnaire
du domaine public ou privé de
l’établissement.

Choisir et conclure une concession en toute sécurité.

Une étude de cas sur le choix d’un
concessionnaire sera analysée
tout au long de cette journée de
formation.

La définition de la concession dans
les établissements publics
• Les définitions du domaine public et domaine privé ;
• Les cas concernés ;
• La définition des concessions par rapport aux marchés publics :
la question de la requalification.

Le modèle économique de la concession
dans les établissements publics
• L’analyse économique et de faisabilité préalable à la passation d’une concession ;
• La notion de transfert de risque liée à l’exploitation de l’ouvrage ou du service au concessionnaire ;
• Les points de vigilance juridiques et économiques.

La rédaction du DCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La rédaction du contrat de concession ;
Les grands principes ;
L’identification des conditions et caractéristiques minimales ;
Le régime des biens ;
Les clauses financières ;
Les pénalités ;
La reprise du personnel ;
La fin de la convention ;
La rédaction du règlement de consultation ;
La rédaction des documents techniques.

Le déroulement de la procédure
•
•
•
•

La rédaction de l’avis d’appel public à la concurrence et les modalités de publicité ;
Les étapes de la procédure ;
Les modalités de la négociation ;
La finalisation de la procédure.

DATES

PARIS

TOULOUSE

Me Rodolphe
RAYSSAC,

Me Anne Sophie
DUSSEAUX,

avocat à la Cour

avocat à la Cour

RENNES

mardi 6 oct. 2020
mardi 23 mars 2021

CES FORMATIONS
SONT DISPENSÉES
AUX MÊMES DATES
EN RÉGION.

mardi 2 nov. 2021

Me Mathieu DIDIER,
avocat à la Cour

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

INFOS

1 jour

700 €

500 €

7 heures de formations validées. Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
Repas inclus pour les formations présentielles.
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Inscription et demande sur-mesure/intra : formation@resah.fr
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SÉCURITÉ JURIDIQUE

Gérer les spécificités du
droit applicable à l’achat
public informatique
OBJECTIFS

PUBLIC
Toute personne intéressée par
la préparation, l’exécution et le
pilotage des marchés publics
informatiques.

LE PLUS
DE LA FORMATION

 onnaître le cadre juridique entourant les marchés
C
publics informatiques ;
Maîtriser les spécificités de ce secteur ;
Intégrer au mieux les clauses sensibles des pièces
contractuelles de ces marchés ;
Gérer l’aspect de la propriété intellectuelle.

Lors de cette formation, vous
bénéficierez d’exposés-débats,
d’exercices de validation des
acquis, d’entraînement et
de présentation de plusieurs
exemples de marché et d’un
exercice pratique sur le CCAG-TIC.

Appréhender le contexte législatif et règlementaire
•
•
•
•
•
•

Les spécificités des marchés publics informatiques par rapport aux autres marchés publics ;
Les difficultés liées aux marques et au prêt de main-d’œuvre ;
La propriété intellectuelle des logiciels ;
L’innovation et les évolutions technologiques ;
L’hébergement des données de santé ;
La mise en œuvre du RGPD dans les marchés.

Focus sur les différents types de marchés publics informatiques
•
•
•
•

Le marché d’achat de matériel ;
Le marché de concession de droit d’utilisation de logiciel standard ;
Les marchés de réalisation de logiciel spécifique ;
Les marchés de tierce maintenance applicative et d’infogérance.

Maîtriser les possibilités pour l’acheteur
• Les différentes formes de marché et de techniques d’achat (accord-cadre…) ;
• Les formes de prix ;
• La formalisation des maintenances et niveaux de service attendus.

Rédiger le dossier de consultation des entreprises
•
•
•
•

Le modèle économique à privilégier en fonction du type d’achat ;
La définition des unités d’œuvre ;
Le phasage des opérations informatiques ;
Les clauses « sensibles » pour les fournisseurs.

Exercice pratique sur le CCAG-TIC
• Examiner les clauses spécifiques, notamment celles relatives aux prix, aux responsabilités,
aux modalités de réception (VA, VSR…), aux pénalités, aux niveaux de service,
à la propriété intellectuelle… Et aux garanties.

Gérer les évolutions technologiques en cours de marché.

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

jeudi 8 oct. 2020

1 jour

700 €

500 €

mercredi 24 mars 2021

INFOS

mercredi 3 nov. 2021

7 heures de formations validées.
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

FORMATEURS

Nadia CODO,

Angélique DIZIER,

juriste, Resah

juriste, Resah

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

Le cadre juridique
de l’achat d’innovation
PUBLIC
Toute personne souhaitant
intégrer l’innovation dans les
différentes étapes des achats
publics.

OBJECTIFS
 omprendre la démarche d’achat innovant et
C
sa mise en œuvre ;
Adapter ses orientations aux besoins de son
organisation.

Appréhender le cadre général des achats innovants
• La définition de l’innovation : quelles méthodologies pour détecter
l’innovation ?
• Le contexte de l’innovation dans les achats publics : montant
dépensé et catégorie d’achats concernés ;
• Les acteurs du processus : les entreprises et le rôle des acheteurs ;
• La gestion du projet innovant.

Utiliser les procédures de marchés publics propices
à l’innovation
•
•
•
•
•

LE PLUS
DE LA FORMATION

La procédure avec négociation ;
Le dialogue compétitif ;
Le partenariat d’innovation ;
L’expérimentation sur les achats innovants à 100 000 euros ;
Les techniques d’achat : le concours et le système d’acquisition
dynamique.

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

Définir le besoin fonctionnel
•
•
•
•
•
•

La gestion des droits de propriété intellectuelle ;
Les clauses incitatives financières ;
Le choix du contrat ;
Les pièces financières ;
L’importance du modèle économique ;
La possibilité d’un prix provisoire.

Exécuter un achat innovant
• Les clauses de réexamen ;
• Le contrôle du coût de revient.

Intégrer l’innovation dans la préparation de son achat
• L’importance du sourcing : les acteurs locaux et nationaux
permettant d’identifier les fournisseurs innovants et la nécessité
d’un sourcing pédagogique ;
• Les acteurs de l’innovation ;
• La définition fonctionnelle du besoin.

Faire du cahier des charges une pièce maîtresse
dans l’achat innovant
• La rédaction du règlement de consultation ;
• La définition des critères de sélection des candidatures et
d’attribution des offres ;
• L’introduction du critère innovant dans l’analyse des offres ;
• L’ouverture aux variantes.

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

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

FORMATEUR

Nadia CODO,
juriste, Resah

formation
MANAGEMENT DE L’ACHAT

Sécuriser l’amont
des marchés et définir
ses stratégies achat
OBJECTIFS

PUBLIC
Toute personne impliquée dans
un processus achat.

LE PLUS
DE LA FORMATION

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.

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.

FORMATEURS

DATES
lundi 12 oct. 2020
lundi 7 juin 2021
lundi 15 nov. 2021

Catherine BERSANI,

François CAPITAIN,

Jean-Vincent TUFFIGO,

directrice de projets,
Resah-conseil

chef de projets
Resah-conseil

chef de projets
Resah-conseil

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

1 jour

700 €

500 €

INFOS

5 jours

3 200 €

2 100 €

7 heures de formations validées. Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

Inscription et demande sur-mesure/intra : formation@resah.fr
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formation
MANAGEMENT DE L’ACHAT

Optimiser le pilotage
des achats
PUBLIC

OBJECTIFS

Toute personne impliquée dans
un processus achat.

LE PLUS
DE LA FORMATION

 ssurer la bonne exécution de ses marchés ;
A
Évaluer la performance de ses marchés et de ses
fournisseurs ;
Créer une relation de confiance entre établissements et fournisseurs ;
S’adapter aux évolutions de son environnement.

Une formation opérationnelle
fournissant les outils clés en main
pour piloter ses marchés.

Suivre l’exécution de ses marchés
• Organiser la mise en œuvre de l’exécution des marchés ;
• Suivre efficacement l’exécution de ses marchés.

Piloter les relations avec les fournisseurs
• Créer une relation de confiance entre établissements et fournisseurs ;
• Gérer les déviations au contrat et les différends avec les fournisseurs ;
• Évaluer les marchés en cours pour anticiper leur renouvellement.

Anticiper les achats de demain
• Savoir mener des achats complexes ;
• Expérimenter des nouvelles modalités d’achat : le value-based procurement.

FORMATEURS

DATES
mardi 13 oct. 2020
mardi 8 juin 2021

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

mardi1316oct.
nov.2020
2021
mardi

1 jour

700 €

4 jours

directrice de projets,
2 600 € Resah-conseil
1 800 €

mardi 8 juin 2021

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

1 jour

700 €

500 €

5 jours

3 200 €

2 100 €

mardi 16 nov. 2021

14

INFOS

DISTANCIEL

500
€
Catherine
BERSANI
,

FORMATEURS
François CAPITAIN,

Jean-Vincent TUFFIGO,

chef de projets
Resah-conseil

chef de projets
Resah-conseil

INFOS

7 heures de formations validées. Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
7 heures de formations validées.
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00
- 17h00
Repas
inclus pour les formations présentielles (Paris).
Repas inclus pour les formations présentielles.

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

formation
MANAGEMENT DE L’ACHAT

Organiser et manager une
équipe achat de territoire
performante
OBJECTIFS

PUBLIC
Tout manageur de la fonction
achat de territoire souhaitant
se perfectionner grâce à une
formation à forte valeur ajoutée
pédagogique et professionnelle.

LE PLUS
DE LA FORMATION

 éfinir l’organisation managériale de la fonction
D
achat ;
Gérer les implications managériales de la mise en
place d’une direction achat de territoire.

L’expertise et les différents
champs de compétences des
intervenants.

Comprendre la gestion des ressources hospitalières
•
•
•
•
•
•

Le statut de la fonction publique ;
La position et mobilité statutaire ;
Les droits ;
Les devoirs ;
Les sanctions disciplinaires ;
Les contractuels à l’hôpital public.

Déterminer les profils et les missions au sein de la fonction achat
•
•
•
•
•

L’identification de la nature des postes ;
Les compétences clés nécessaires à son équipe ;
Le développement des compétences de ses équipes ;
La construction d’un plan de recrutement ;
La construction d’un plan de formation en lien
avec la direction des ressources humaines.

La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences
• Structurer les collectifs ;
• Animer les professionnels.

Manager par les compétences
•
•
•
•

Définir les fonctions et les missions nécessaires à la fonction achat ;
Définir les compétences clés ;
Accompagner dans le développement des compétences ;
Construire un plan de formation avec les ressources humaines.

Manager les équipes
• Renforcer l’attractivité pour mieux recruter et mobiliser ses équipes ;
• Manager une équipe transverse.

FORMATEURS

DATES
mercredi 14 oct. 2020
mercredi 9 juin 2021
mercredi 17 nov. 2021

Catherine BERSANI,

Cyrine HARCHACHE,

directrice de projets,
Resah-conseil

consultante,
Resah-conseil

Matthieu GIRIER,
D.R.H.,
CHU de Bordeaux

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

1 jour

700 €

500 €

INFOS

5 jours

3 200 €

2 100 €

7 heures de formations validées. Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

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

15

formation
MANAGEMENT DE L’ACHAT

Contrôleur de gestion achat :
piloter la fonction achat
PUBLIC

OBJECTIFS

Toute personne impliquée
dans le contrôle de gestion
des achats au sein d’un
établissement.

LE PLUS
DE LA FORMATION

 onnaître le rôle et les missions du contrôleur de
C
gestion achat ;
Définir des indicateurs de pilotage pertinents en
lien avec sa politique achat ;
Construire ses tableaux de bord de pilotage.

Une formation construite avec
des contrôleurs de gestion achat
et des consultants experts du
sujet.

Comprendre le rôle du contrôle de gestion des achats
•
•
•
•

Les grands principes du contrôle de gestion achat ;
La place du contrôleur de gestion achat au sein des organisations ;
Les missions et le rôle du contrôleur de gestion au sein des GHT ;
Les outils du contrôleur de gestion achat.

Piloter ses achats
•
•
•
•

Mettre en place le pilotage de la politique achat du GHT ;
Construire ses indicateurs ;
Exploiter et communiquer sur le pilotage ;
Construire son tableau de bord.

Contrôle de gestion et professionnalisation des achats
• Evolution des missions du contrôleur de gestion achat ;
• Mettre en place des outils d’analyse et de reporting ;
• Contribuer aux stratégies achat et être en appui des acheteurs :
- réaliser des études comparatives,
- réaliser des études médico-économiques,
- réaliser des études de projection ;
• Mettre en place un dialogue de gestion avec les services des finances
et de soins.

FORMATEURS

DATES
jeudi 15 oct. 2020
jeudi 10 juin 2021

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

jeudi1318oct.
nov.2020
2021
mardi

1 jour

700 €

4 jours

consultante,
2 600 € Resah-conseil
1 800 €

mardi 8 juin 2021

DISTANCIEL

500 € ,
Kafia BELKEBLA

FORMATEURS
Pauline HAVAS,
responsable du contrôle
de gestion et de la certification
des comptes, GHT 94

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

1 jour

700 €

500 €

5 jours

3 200 €

2 100 € 7 heures de formations validées.
7 heures de formations validées. Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

mardi 16 nov. 2021

INFOS

INFOS

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00
- 17h00
Repas
inclus pour les formations présentielles (Paris).
Repas inclus pour les formations présentielles.
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Inscription et demande sur-mesure/intra : formation@resah.fr

formation
MANAGEMENT DE L’ACHAT

Construire son tableau
de bord Excel
PUBLIC
AAH, IH, ADCH, TSH, cadre
administratif de pôle, contrôleur
de gestion, directeur des
finances, responsables
administratifs ou techniques.
Pré-requis :
niveau intermédiaire sous Excel.

OBJECTIFS

LES PLUS
DE LA FORMATION

 réer divers types de graphiques sous Excel ;
C
Transformer une base de données en base
exploitable pour créer un tableau de bord ;
Faire d’Excel un outil de reporting comprenant
plusieurs bases de données de différents logiciels ;
Automatiser le tableau de bord pour gagner du
temps.

 odèle Excel de tableau de
M
bord fourni aux participants
avec graphiques pré-conçus ;
Tutoriels par graphiques fournis
aux participants ;
Les participants repartent avec
un début de tableau de bord
personnalisé ;
Conseil et audit sur l’amélioration potentielle des tableaux de
bord interne des participants.

Les fondamentaux d’un tableau de bord performant
• Qu’est-ce qu’un bon tableau de bord, un bon graphique, un bon indicateur ?
• Les pré-requis avant la construction d’un tableau de bord (stratégie interne et objectifs de pilotage
clairement définis) ;
• Construire un tableau de bord stratégique ;
• Savoir créer une matrice de priorisation des indicateurs.

Exercices pratiques
•
•
•
•
•

Prévoir un
ordinateur portable
pour bénéficier au
maximum des ateliers
pratiques proposés

Manipulations d’Excel ;
Création de différents types de graphique ;
Retraitements de/des bases de données avant l’utilisation dans un tableau de bord ;
Analyse des tableaux de bord des participants en sous-groupe pour conseil et pistes d’amélioration ;
Études comparatives et médico-économiques.

DATES
jeudi 24 sept. 2020
vendredi 11 juin 2021
vendredi 19 nov. 2021

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

1 jour

700 €

500 €

5 jours

3 200 €

2 100 €

FORMATEUR

INFOS
7 heures de formations validées.
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Pauline HAVAS,

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

responsable du contrôle de gestion et
de la certification des comptes, GHT 94

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

17

formation
LOGISTIQUE HOSPITALIÈRE

Comprendre
les fondamentaux
de la logistique hospitalière
PUBLIC

OBJECTIFS

Toute personne concernée
par l’optimisation des flux
logistiques dans son hôpital.

LES PLUS
DE LA FORMATION


Comprendre
les enjeux de la gestion des stocks ;
Développer une approche collaborative avec les
fournisseurs et prestataires logistiques.


Une
formation réalisée par
des experts de la logistique à
l’hôpital ;
Des études de cas basées sur
des retours d’expérience.

Gérer les stocks et les approvisionnements
• Différencier les notions :
- d’achat,
- d’approvisionnement,
- de gestion de stock,
- de gestion d’entrepôt ;
• Les principes d’approvisionnement fournisseur
et de gestion de stock ;
• Les démarches collaboratives avec les fournisseurs.

Gérer les flux et le réapprovisionnement
des unités de soins
•
•
•
•

La définition du service rendu aux unités de soins ;
La gestion et le réapprovisionnement des réserves des unités de soins ;
Les différents flux, leurs spécificités et leur optimisation ;
Quels moyens de transport pour approvisionner les services ?

Gérer les magasins
•
•
•
•

Le modèle économique hors stock/stock ;
La réception et l’organisation du rangement des produits ;
Les outils de gestion d’entrepôt (matériel et système d’information) ;
La préparation des commandes et l’expédition.

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

jeudi 15 sept. 2020

1 jour

700 €

500 €

mardi 9 mars 2021

2 jours

1 350 €

900 €

mardi 28 sept. 2021

INFOS
7 heures de formations validées.
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).
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Inscription et demande sur-mesure/intra : formation@resah.fr

FORMATEURS

Jean-François
MERCURY,
directeur de projets,
Resah-conseil

Romain THOREL,
consultant,
Resah-conseil

formation
LOGISTIQUE HOSPITALIÈRE

Optimiser la logistique
au sein de son GHT
PUBLIC
Toute personne concernée par
l’optimisation des flux logistiques
dans son GHT.

OBJECTIFS

LE PLUS
DE LA FORMATION


Maîtriser
les nouveaux enjeux liés à la logistique
dans un GHT ;
Savoir dresser une cartographie des flux et identifier
les principaux impacts.

Une formation opérationnelle
avec des outils clés en main pour
optimiser votre fonction logistique.

La gestion des flux au sein de son GHT
• Tracer la cartographie des flux ;
• Les principaux flux à gérer ;
• Les principaux « dysfonctionnements » et impacts ;
sur l’organisation de la cartographie à l’échelle du GHT.

Gérer les flux logistiques de son GHT
• Le rôle de la direction logistique ;
• Quelle perspective pour le GHT ?

Mesurer la performance logistique
• Les principaux indicateurs de performance ;
• Bâtir un tableau de bord GHT ;
• L’importance du système d’information.

Piloter une approche « gagnant-gagnant »
avec les fournisseurs
• Les domaines logistiques adaptés à une approche collaborative ;
• Le rôle des prestataires logistiques.

Exemples de nouveaux modèles d’organisation
logistique dans la santé

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

mer. 16 sept. 2020

1 jour

700 €

500 €

mer. 10 mars 2021

2 jours

1 350 €

900 €

mer. 29 sept. 2021

INFOS
7 heures de formations validées.
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

FORMATEURS

Jean-François
MERCURY,
directeur de projets,
Resah-Conseil

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

Romain THOREL,
consultant,
Resah-Conseil

19

formation
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Piloter le montage
d’une opération de travaux
PUBLIC
Toute personne souhaitant
renforcer ses compétences en
marchés publics de travaux.

OBJECTIFS

LE PLUS
DE LA FORMATION


Maîtriser
les fondements, les définitions et
les éléments de contexte actuel entourant la
réalisation d’une opération de construction ;
Bien gérer la conduite d’opération : les périmètres
de chaque intervenant, des contenus et des
responsabilités ;
Appréhender les législations applicables et
anticiper les risques.

Une formation très pratique,
basée sur des études de cas
et des retours d’expérience du
secteur.

S’entourer des bons acteurs
• Le programmiste ;
• L’assistant à maître d’ouvrage ;
• Le maître d’ouvrage délégué.

Les études à mener dans le cadre de l’élaboration du programme
• Le contenu du programme et le risque associé à une définition insuffisante ;
• Les études préalables.

Mettre en place les étapes clés du déroulement des opérations
Suivre le contrat de maîtrise d’œuvre
•
•
•
•
•

Le choix des missions ;
Les phases d’études ;
La phase d’assistance à la passation des contrats de travaux ;
La notification des marchés de travaux ;
Le suivi du chantier.

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

mardi 3 nov. 2020

1 jour

700 €

500 €

mardi 18 mai 2021

3 jours

2 000 €

1 350 €

lundi 8 nov. 2021

INFOS
7 heures de formations validées.
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).
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Inscription et demande sur-mesure/intra : formation@resah.fr

FORMATEURS

Aurélie BARRE,

Antoine ALONSO,

juriste, Resah

avocat à la Cour

formation
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Anticiper et gérer
les réclamations
en opération de travaux
PUBLIC

OBJECTIFS

Toute personne souhaitant
garantir la bonne exécution de
ses marchés de travaux.

LE PLUS
DE LA FORMATION


Identifier
les principaux cas de réclamations dans
les marchés de travaux ;
Analyser et répondre à un mémoire en réclamation ;
Mettre en œuvre les voies de règlement des
réclamations.

Une formation à la fois théorique
et pratique, basée sur des
études de cas et des retours
d’expérience.

Identifier les cas d’ouverture de réclamations
et les éventuelles précautions à prendre
• L’application/l’interprétation des clauses du contrat ;
• Les difficultés rencontrées en cours de marché (sujétions imprévues,
fautes du maître d’ouvrage) ;
• Les travaux supplémentaires et autres modifications unilatérales décidés
par le maître d’ouvrage.

Les réclamations dans le temps : délai, moment, procédure
• Le point de départ : la naissance d’un différend ;
• L’identification du différend et les vérifications relatives à la phase en amont :
observations au moment de la passation, réserves afférentes aux ordres de service ;
• Le délai : l’attention aux risques de forclusion contractuelle ;
• Le moment : en cours de chantier ou après la réception.

Le contenu du mémoire en réclamation
•
•
•
•

Le mémoire en réclamation ;
La construction habituelle d’un mémoire en réclamation ;
Le chiffrage du mémoire en réclamation ;
Les pièces justificatives.

Les suites d’un mémoire en réclamation
• En cours de chantier : l’avenant ;
• À tout moment : la transaction et les autres modes de règlement amiables des litiges.

Le contentieux

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

mer. 4 nov. 2020

1 jour

700 €

500 €

mer. 19 mai 2021

3 jours

2 000 €

1 350 €

mar. 9 nov. 2021

INFOS
7 heures de formations validées.
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

FORMATEURS

Aurélie BARRE,

Antoine ALONSO,

juriste, Resah

avocat à la Cour

Inscription et demande sur-mesure/intra : formation@resah.fr
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formation
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Gérer les garanties
post-réception dans
une opération de travaux
PUBLIC
Toute personne souhaitant
souscrire les bonnes garanties
et gérer efficacement les
sinistres.

OBJECTIFS

LE PLUS
DE LA FORMATION


Savoir
réagir en cas d’apparition d’un désordre sur
un ouvrage réceptionné ;
Déterminer les besoins d’assurance spécifiques
pour la maîtrise d’ouvrage ;
Distinguer les garanties obligatoires et facultatives.

Une formation à la fois théorique
et très pratique, basée sur des
études de cas et des retours
d’expérience.

Le point de départ des garanties post-contractuelles
• La réception : les précautions à prendre avant et pendant la réception ;
• Le cas de la résiliation : quand mon ouvrage est-il réceptionné ?
• Incidence de la nécessité de terminer les travaux dans le cadre
d’un marché de substitution.

Les désordres ne relevant pas des garanties post-contractuelles
• Le cas des réserves à la réception ;
• Le cas des désordres apparents.

Connaître la garantie de parfait achèvement et
les autres garanties contractuelles
•
•
•
•

Les désordres relevant de cette garantie ;
Les constructeurs concernés ;
Les conditions de mise en jeu ;
Le régime applicable.

Maîtriser les garanties biennale et décennale
•
•
•
•

Les désordres et les constructeurs concernés ;
Les conditions de mise en jeu ;
Les régimes applicables ;
Présentation des champs d’application des assurances
obligatoires dommages-ouvrage et responsabilité décennale
des constructeurs : actionner ses assureurs.

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

jeudi 5 nov. 2020

1 jour

700 €

500 €

jeudi 20 mai 2021

3 jours

2 000 €

1 350 €

mer. 10 nov. 2021

INFOS
7 heures de formations validées.
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).
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Inscription et demande sur-mesure/intra : formation@resah.fr

FORMATEURS

Aurélie BARRE,

Antoine ALONSO,

juriste, Resah

avocat à la Cour

formation
ACHATS SPÉCIFIQUES

Comprendre les nouveaux
enjeux du bloc opératoire
pour mieux acheter les
prestations et produits associés
PUBLIC
Tout professionnel souhaitant
connaître les nouvelles logiques
d’hospitalisation pour anticiper
les impacts sur les achats.

OBJECTIFS

LE PLUS
DE LA FORMATION

Acquérir une « culture de l’ambulatoire » ;
Comprendre les nouveaux enjeux liés pour gérer
leurs impacts sur les achats.

Des ateliers très pratiques et
concrets sur l’équipement d’un
salon ambulatoire ou sur la tenue
de l’opéré illustreront cette
journée.

Comprendre l’histoire de l’ambulatoire, la politique actuelle et les enjeux pour l’établissement
•
•
•
•

Les réticences et les freins au développement de l’ambulatoire ;
La conception d’une organisation centrée sur le patient ;
Les avantages de l’ambulatoire pour l’établissement et pour les professionnels ;
Gérer la transformation des locaux : les nouvelles organisations architecturales et spatiales.

Comprendre les spécificités du circuit ambulatoire
•
•
•
•
•

L’organisation en amont ;
Le chemin clinique du patient : de la consultation à la sortie ;
Les nouveaux profils de poste soignants ;
L’arrivée échelonnée des patients ;
Le processus de prise en charge.

Connaître les différents modes de prise en charge innovants
•
•
•
•
•

Les circuits courts et les circuits longs ;
Le Fast Track Patient ;
Le patient debout ;
Les attentes des professionnels ;
Les soignants et les médecins.

Mesurer l’impact sur les achats
•
•
•
•

Les outils nécessaires pour une meilleure organisation ;
Les équipements et les matériels adaptés : les chariots, les lits, les fauteuils…
Les équipements spécifiques aux box, aux cocons, aux collations…
La tenue de l’opéré.

Comprendre l’usage pour calculer le coût global
Savoir comparer les différentes offres pour mieux acheter

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

mardi 3 nov. 2020

1 jour

700 €

500 €

mardi 1er juin 2021

INFOS

mardi 5 oct. 2021

7 heures de formations validées.
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

FORMATEUR

Nicolas MEHEUT,
Président, Efficior

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

Optimiser la fonction restauration
et identifier les besoins en achat
de denrées alimentaires dans le
secteur de la santé
PUBLIC
Tout acheteur en milieu
hospitalier ou en établissement
médico-social souhaitant suivre
une formation opérationnelle et
connaître les enjeux des achats
en restauration.

OBJECTIFS

LE PLUS
DE LA FORMATION


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.

Identifier le coût d’une prestation en fonction des quatre marqueurs
•
•
•
•

Les ressources humaines ;
L’achat de produits alimentaires ;
Les amortissements et frais financiers ;
Les dépenses diverses.

Analyser la politique d’achat de denrées alimentaires
•
•
•
•
•

Les différentes gammes de produits ;
Les types de politiques d’achats existantes ;
Le lien entre production culinaire et les achats ;
La connaissance des acteurs du secteur (fournisseurs et producteurs) ;
Le positionnement qualitatif et financier des acteurs du marché.

Calculer le coût alimentaire journalier et le mettre en perspective
avec les indicateurs de référence ANAP
• La méthodologie d’analyse du coût alimentaire ;
• Les indicateurs de références ANAP ;
• La mise en place des actions correctives.

Construire la stratégie d’achat
•
•
•
•

La mise en place d’une stratégie en lien avec celle de l’entreprise ;
Le lien avec la production et le matériel ;
Les objectifs nutritionnels ;
Les marqueurs spécifiques (le BIO, le local, le signe de qualité, la loi Egalim).

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

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

FORMATEUR

Éric COMMELIN,
Président fondateur d’EC6, maître
de Conférences à l'Université
Lyon 3, associé IFROSS

formation
ACHATS SPÉCIFIQUES

Comprendre l’achat
des DASRI à l’hôpital
PUBLIC
Tout professionnel ayant un
rapport direct ou indirect avec la
gestion des DASRI.

OBJECTIFS

LE PLUS
DE LA FORMATION

 onnaître le cadre juridique des déchets d’activité
C
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.

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

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).

FORMATEUR

Michaël ZANIN, directeur
commercial et développement,
PROSERVE DASRI – Groupe
Nehs

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

Maîtriser les leviers
pour un achat d’énergie
performant
PUBLIC

OBJECTIFS

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

LE PLUS
DE LA FORMATION


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.

Comprendre le paysage énergétique

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

Achever la procédure

• L’approvisionnement en énergie ;
• L’acheminement de l’énergie ;
• La fourniture de l’énergie ;

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

Les acteurs associés

Obligation induite par la Loi Elan et le Décret Tertiaire
•
•
•
•

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

Quelles données transmettre ?
Procédure à suivre ;
Comment réduire ses consommations ?
Les premières pistes à envisager.

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 ».

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

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

FORMATEURS

Rosalie LECOQ,
chef du pôle énergie
et développement
durable, Resah

Pascal BRULÉ,
ingénieur hospitalier,
CH Mantes La Jolie

formation
SPÉCIAL INDUSTRIELS

Répondre à un marché
public hospitalier
PUBLIC

OBJECTIFS

Les fournisseurs souhaitant
avoir une approche du code
des marchés publics pour en
comprendre les enjeux des
achats publics.

LE PLUS
DE LA FORMATION

 aîtriser le vocabulaire particulier et les procéM
dures de marchés publics et du contexte de l’achat
à l’hôpital ;
Savoir décrypter l’annonce et le cahier des charges ;
Être en mesure d’évaluer ses atouts et ses
difficultés, les risques et les opportunités,
et la charge de travail de la réponse ;
Optimiser la démarche de préparation du dossier
de réponse.

Identifier les seuils et montants des marchés

Une formation résolument
pratique et opérationnelle
illustrée de nombreux cas du
secteur de la santé.

Préparer votre offre en respectant le formalisme

• Connaître les seuils de publication et de procédure ;
• Mesurer l’impact des seuils sur votre réponse.

• Rédiger l’acte d’engagement ;
• Proposer des variantes.

Identifier les sources pour une veille
des marchés publics performante

Mettre en place une organisation interne
de contrôle de votre proposition avant envoi

• Définir une publicité adaptée ;
• Connaître les différents supports de publications.

• Lister les points de contrôle avant l’envoi ;
• Préparer la réponse (candidature et offre) ;
• Le risque d’irrecevabilité de l’offre.

Décrypter l’annonce
• Déchiffrer les avis d’appel public à la concurrence ;
• Retrouver rapidement les informations importantes ;
• Récupérer le DCE.

Comprendre le DCE
•
•
•
•

Le règlement de consultation ;
Comprendre les points forts du cahier des charges ;
CCAP, CCTP, CCAG… : quel contenu ?
Comment demander des informations supplémentaires ?

Optimiser la préparation de votre candidature
•
•
•
•

Remplir le ou les documents de la consultation ;
Bien choisir les références à fournir ;
Les certifications et qualifications ;
Les certificats fiscaux.

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

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).

FORMATEURS

Aurélie BARRE,

Cyril GRENON,

juriste, Resah

adjoint au sous-directeur
du site de Balard,
Ministère des armées

Inscription et demande sur-mesure/intra : formation@resah.fr
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formation
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Organisation, gestion
et achats hospitaliers
PUBLIC
L es titulaires du diplôme
de docteur en médecine et
pharmacie ;
Les internes en pharmacie ;
Les professionnels au sein
d’une industrie de produits
de santé ;
Les candidats jugés aptes à
suivre l’enseignement par le
directeur de l’enseignement
et autorisés par le conseil
pédagogique.

OBJECTIFS
Former :
À l’environnement économique de l’hôpital et des
produits de santé ;
À la gestion de l’hôpital et d’une pharmacie à
usage intérieur ;
Aux achats hospitaliers des produits du domaine
pharmaceutique (médicaments et dispositifs
médicaux) ;
Aux procédures de passation des marchés publics
hospitaliers.

THÈMES ABORDÉS (COURS ET TRAVAUX DIRIGÉS) :
75 heures de cours + 40 heures de travaux pratiques
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

LE PLUS
DE LA FORMATION

Les réformes hospitalières ;
Évolution du système de santé ;
Agence régionale de santé ;
Organisation générale de l’hôpital ;
Commissions et instances à l’hôpital ;
Tarification à l’activité ;
Listes des médicaments et des dispositifs médicaux facturables
en sus – Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des
soins ;
Fixation des prix à l’hôpital ;
Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des
innovations thérapeutiques ;
Sécurisation du circuit des médicaments ;
Achats pharmaceutiques et marchés publics : principes, procédures, groupement de commandes, dématérialisation, enchères
électroniques, étude de cas pratiques…
Marketing achats ;
Supply chain ;
Stratégies de vente des fournisseurs ;
Introduction aux études médico-économiques ;
Rétrocession hospitalière ;
Techniques de communication…

Une équipe pédagogique
regroupant des experts ayant
une activité hospitalière, une
expérience et une expertise
reconnue dans le domaine.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE (INTERVENANTS PRÉSSENTIS) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P. Paubel (Faculté de Pharmacie de Paris),
M. Hehn (CH Argenteuil),
I. Foglierini (ESCP),
A. Degrassat-Theas (Faculté de Pharmacie),
M. Brami (FHP),
C. Broissand (Hôpital Necker),
M. Dahan (INCA),
M. Diallo (CH Meaux),
P. Le Gonidec (OMEDIT-IDF),
P. Lesteven (IGAS),
L. Rozenbaum (CH Nanterre),
D. Chiche (EPS Erasme),
J.Y. Fagon (AP-HP),
J. Pieuchard (AP-HP).

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Examen final composé d’une épreuve écrite de 2h30 et d’une
épreuve orale de 20 min.
• Étude de cas pratique avec présentation à l’oral (20 min.)
• Le candidat doit avoir obtenu une note au moins égale à 10/20 à
l’ensemble des épreuves (une note de 7/20 est éliminatoire
à toutes les épreuves) et satisfaire aux conditions d’assiduité
(3 absences injustifiées maximum).

DATES

INFOS

De novembre 2020
à avril 2021

Le cursus se déroule
sur 115 heures, tous les
mercredis (9h - 17h30),
à la faculté de Pharmacie de Paris Université de Paris
4, avenue de l’Observatoire
75006 Paris

TARIF
1 700 €*

* Avec prise en charge : 1 700 € - Sans prise en charge : 1 700 € - Internes : 850 € + Frais de dossier : 300 € - Tarifs sous réserve de modifications.
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RÉCURRENCE
ANNUELLE

Cyril GRENON

formation

La formation sur-mesure et/ou dans vos locaux !
Toutes nos formations peuvent être organisées dans votre
établissement, et également sur-mesure pour répondre au
mieux à vos besoins et à votre organisation.
Pour toutes vos demandes INTER, INTRA, SUR-MESURE,
nous nous engageons à vous transmettre un devis détaillé
sous 48 h sur simple demande à formation@resah.fr.

Vous souhaitez vous inscrire ?
1

Faites-nous une demande à : formation@resah.fr
(vous pouvez utiliser le bon de commande ci-dessous),
ou sur le site Internet du Resah.

2

Nous vous confirmons la prise en charge
de votre demande d'inscription par mail en vous
transmettant une convention de formation.

3

Au plus tard 10 jours avant la formation,
une convocation précisant le lieu et les horaires
vous est envoyée.

Si vous hésitez dans le choix de votre formation, contactez notre équipe qui vous conseillera en fonction de vos
besoins et de votre expérience :
formation@resah.fr

4

À l’issue de la formation, la facture vous sera
envoyée par courrier postal.

5

Une attestation de présence est distribuée
lors de la formation à chaque participant et
envoyée, sur demande, au responsable de
l’inscription.
TA R I FS D É G R E S S I FS
PRÉSENTIEL DISTANCIEL

Inscrivez-vous à plusieurs
journées de formations pour
profiter d’un tarif préférentiel.

1 jour

700 €

500 €

2 jours

1 350 €

900 €

3 jours

2 000 €

1 350 €

4 jours

2 600 €

1 800 €

5 jours

3 200 €

2 100 €

FORMATION

ENTITÉ

Titre de la formation ou du parcours : ........................................

Nom : ................................................................................................

............................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

Date(s) :................................. Ville : ..................................................

Code Postal :....................................................................................

PARTICIPANT

Ville : ..............................................................................................

Mme

M.

Nom : .................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Fonction : ..........................................................................................
Tél. :....................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................

PERSONNE CHARGÉE DE L’INSCRIPTION
Mme

M.

Nom : ................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Fonction : .........................................................................................
Tél. :...................................................................................................
E-mail : .............................................................................................

Resah-formation est officiellement certifié
organisme de formation par la plateforme
« Datadock ». N° Datadock : 0061460

Nos formations peuvent donc être prises en
charge par les organismes financeurs.
N° organisme de formation : 11 75 43 933 75

47, rue de Charonne
75011 Paris

Resah

formation@resah.fr

www.resah.fr

@resah_fr

Resah
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