
SÉCURITÉ JURIDIQUE

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
intégrer l’innovation dans les 
différentes étapes des achats 
publics.

  Comprendre la démarche d’achat innovant et  
sa mise en œuvre ;

  Adapter ses orientations aux besoins de son 
organisation.

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

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEUR

jeudi 17 juin 2021 1 jour 700 € 500 €

jeudi 4 nov. 2021 INFOS
7 heures de formations validées. 

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

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne impliquée dans 
un processus achat.

  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. 

Sécuriser l’amont  
des marchés et définir  
ses stratégies achat    

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.

Catherine BERSANI, 
directrice de projets, 
Resah-conseil

François CAPITAIN, 
chef de projets 
Resah-conseil

Jean-Vincent TUFFIGO, 
chef de projets 
Resah-conseil

DATES

lundi 7 juin 2021

lundi 15 nov. 2021

TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL

1 jour 700 € 500 €

5 jours 3 200 € 2 100 €
INFOS
7 heures de formations validées. Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

FORMATEURS
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formation
MANAGEMENT DE L’ACHAT

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

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne impliquée dans 
un processus achat. 

  Assurer la bonne exécution de ses marchés ;

  Évaluer la performance de ses marchés et de ses 
fournisseurs ;

  Créer une relation de confiance entre établisse-
ments et fournisseurs ;

  S’adapter aux évolutions de son environnement.

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

Optimiser le pilotage  
des achats

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.

INFOS

DATES

mardi 8 juin 2021

mardi 16 nov. 2021

TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL

1 jour 700 € 500 €

5 jours 3 200 € 2 100 €
INFOS
7 heures de formations validées. Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

FORMATEURS

Catherine BERSANI, 
directrice de projets, 
Resah-conseil

François CAPITAIN, 
chef de projets 
Resah-conseil

Jean-Vincent TUFFIGO, 
chef de projets 
Resah-conseil
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formation
MANAGEMENT DE L’ACHAT MANAGEMENT DE L’ACHAT

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

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne impliquée dans 
un processus achat. 

  Assurer la bonne exécution de ses marchés ;

  Évaluer la performance de ses marchés et de ses 
fournisseurs ;

  Créer une relation de confiance entre établisse-
ments et fournisseurs ;

  S’adapter aux évolutions de son environnement.

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

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

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

  Définir l’organisation managériale de la fonction 
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. 

Organiser et manager une 
équipe achat de territoire 
performante  

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.

Catherine BERSANI, 
directrice de projets, 
Resah-conseil

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

DATES

mercredi 9 juin 2021

mercredi 17 nov. 2021

TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL

1 jour 700 € 500 €

5 jours 3 200 € 2 100 €
INFOS
7 heures de formations validées. Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

FORMATEURS

Cyrine HARCHACHE, 
consultante, 
Resah-conseil
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formation
MANAGEMENT DE L’ACHAT

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

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

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

  Connaître le rôle et les missions du contrôleur de 
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.

Contrôleur de gestion achat : 
piloter la fonction achat 

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
• Évolution 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.

INFOS

TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL

1 jour 700 € 500 €

5 jours 3 200 € 2 100 €
INFOS
7 heures de formations validées. Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

FORMATEURS

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

Kafia BELKEBLA, 
consultante, 
Resah-conseil

DATES

jeudi 10 juin 2021

jeudi 18 nov. 2021
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formation
MANAGEMENT DE L’ACHAT MANAGEMENT DE L’ACHAT

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

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

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

  Connaître le rôle et les missions du contrôleur de 
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.

PUBLIC OBJECTIFS LES PLUS  
DE LA FORMATION

AAH, IH, ADCH, TSH, cadre 
administratif de pôle, contrôleur 
de gestion, directeur des 
finances, responsables 
administratifs ou techniques.

Pré-requis :   
niveau intermédiaire sous Excel.

  Créer divers types de graphiques sous Excel ;

  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.

  Modèle Excel de tableau de 
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’améliora-
tion potentielle des tableaux de 
bord interne des participants. 

Construire son tableau  
de bord Excel 

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEUR

vendredi 11 juin 2021
1 jour 700 € 500 €

5 jours 3 200 € 2 100 €

vendredi 19 nov. 2021
INFOS
7 heures de formations validées. 

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

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

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

 
Prévoir un  

ordinateur portable 
pour bénéficier au 

maximum des ateliers 
pratiques proposés

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
• 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. 


