
MANAGEMENT DE L’ACHAT

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Directeur des achats, respon-
sable achat, responsable de 
filière achat, acheteurs et toute 
personne désirant prendre des 
fonctions au sein d’une direction 
achat d’un établissement de 
santé, médico-social.

  Participer à l’efficience de l’établissement grâce à 
une fonction achat performante ;

  Promouvoir la fonction achat comme stratégique ;

  Identifier les meilleures pratiques et outils ;

  Intégrer un réseau de spécialistes de l’achat.

  Une formation combinant 
théorie et pratique pour devenir 
un véritable acteur de la 
transformation de la fonction 
achat ;

  Un rythme de formation 
compatible avec votre vie 
professionnelle/personnelle.

DATES INFOS TARIF
De mars 2021  
à juillet 2021

Le cursus se déroule sur 16 jours à 
Paris.
5 modules de 3 jours et 1 jour 
supplémentaire.

4 500 €*

PUBLIC OBJECTIFS LES PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne concernée par 
l’optimisation des flux logis-
tiques dans son établissement.

   Comprendre les enjeux de la gestion des stocks ;

   Développer une approche collaborative avec les 
fournisseurs et prestataires logistiques.

   Maîtriser les nouveaux enjeux liés à la logistique 
dans un GHT ;

   Savoir dresser une cartographie des flux et 
identifier les principaux impacts.

   Une formation réalisée par 
des experts de la logistique à 
l’hôpital ;

   Des études de cas basées sur 
des retours d’expérience.

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

Comprendre les  
fondamentaux et optimiser 
la logistique hospitalière

Comprendre  
les fondamentaux  
de la logistique hospitalière

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’informa-

tion) ;
• La préparation des commandes et l’expédition.

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEURS
mardi 9 &  
mercredi 10 mars 2021

2 jours 1 350 € 900 €

mardi 28 &  
mercredi 29 sept. 2021

14 heures de formations validées. 

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

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

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

Romain THOREL, 
consultant,  
Resah-conseil

INFOS

Optimiser la logistique  
au sein de son GHT 

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

LOGISTIQUE HOSPITALIÈRE
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formation

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


