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formation

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

SÉCURITÉ JURIDIQUE SÉCURITÉ JURIDIQUE

PUBLIC OBJECTIF LE PLUS  
DE LA FORMATION

Tout praticien des achats- 
marchés publics à l’hôpital 
s’intéressant à l’achat éco et 
socio responsable au sein de  
son établissement.

  Appliquer les nouvelles possibilités en vue de la 
préparation, de la passation et de l'exécution de 
marchés publics portant sur des achats éco et socio 
responsables à l’hôpital.

Distinguer les expériences 
réussies et en tirer parti pour 
mettre en œuvre une procédure 
d'achat public durable et 
socialement responsable au sein 
de votre établissement.

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Responsables de services 
achats/marchés publics, 
directeurs et cadres des services 
juridiques et techniques, 
acheteurs désireux de se 
perfectionner dans l’organisation 
et le développement de la 
performance des achats.

  Connaître la réglementation et les jurisprudences 
récentes concernant les procédures négociées ;

  Identifier les possibilités offertes par la négociation, 
du point de vue achat, technique et juridique ;

  Être capable de préparer, conduire, réussir 
et conclure une négociation dans toutes ses 
dimensions.

Plusieurs exercices de négociation 
seront étudiés ensemble pour bien 
comprendre qu’une négociation 
se gagne principalement en amont 
par une excellente préparation 
mais qu’il ne faut pas négliger la 
partie rencontre avec les candidats 
ou fournisseurs et savoir respecter 
le droit de la commande publique 
à chaque étape.

Intégrer une démarche RSE 
dans ses contrats

Définition et contours de la RSE et notion d’achats responsables 
 
Les acteurs
 
Appréhender la responsabilité sociétale des entreprises dans les marchés publics hospitaliers. 

• Les textes de l’achat public responsable et les objectifs du ministère de la santé : politique nationale et sectorielle ; 
• L’économie circulaire ; 
• Les caractéristiques de l’achat public : la notion de cycle de vie, l’analyse du coût global ;
• Les définitions à connaître et leurs aspects sociaux et environnementaux.

 
Concevoir une démarche d’achat durable et responsable

• Les apports d’une politique d’achats durable et responsable ;
• L’étude de l’offre des opérateurs économiques : l’innovation, l’offre locale d’insertion.

 
Intégrer l’achat durable dans la rédaction 

• L’analyse du besoin ;
• Le montage contractuel du marché et la RSE : l’allotissement, le choix des critères…
• La rédaction des clauses sociales et environnementales ;
• Identifier les facteurs clés de succès.

 
Le pilotage de l’achat public et les outils du suivi d’exécution

• L’évaluation par l’ensemble des acteurs, le tableau de bord et les indicateurs.

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEURS

jeudi 27 mai 2021 1 jour 700 € 500 €

mercredi 10 nov. 2021 INFOS
7 heures de formations validées. 

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

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEUR

mer. 26 mai 2021 1 jour 700 € 500 €

mardi 9 nov. 2021 INFOS
7 heures de formations validées. 

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

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).
Nadia CODO,  
juriste, Resah 

Franck PERRIN, 

pharmacien, responsable 
des achats médicaux, 
GHT Sud Lorraine


