
Franck PERRIN, 

pharmacien, responsable des 
achats médicaux, GHT Sud 
Lorraine

FORMATEURS

Intégrer une démarche 
RSE dans ses contrats

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

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.

Matinée 
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.

Après-midi 
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

Mardi 31 mai 2022

Lundi 14 novembre 2022

INFOS

1 jour : 7 h de formations validées. 
Horaires : 
9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

TARIFS
 1 JOUR

PRÉSENTIEL  700 € 
DISTANCIEL 500 €

Repas inclus pour les formations 
présentielles.

NOUVEAU

Nadia CODO,,  
juriste, Resah

19
Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr

formation

LA PERFORMANCE ET  
LE MANAGEMENT DE L’ACHAT 


