
LA PERFORMANCE ET MANAGEMENT DE L’ACHAT 

MODULE 1 - 3 jours • 6 au 8 mars 2023

Positionner les achats comme une 
fonction stratégique de l’établissement

• L’achat public face aux transformations 
du système de santé ;

• Les évolutions de la commande publique 
au service de la performance ;

• Le positionnement stratégique des achats 
dans un processus global.

• 
MODULE 2 - 3 jours • 3 au 5 avril 2023

Maîtriser les étapes d’un processus 
achat public

• L’élaboration de sa stratégie achat
• De la constitution de son DCE jusqu’à la 

notification ;
• Suivre l’exécution de ses marchés, 

optimiser le pilotage de ses marchés et la 
relation fournisseurs.

• 
MODULE 3 - 3 jours • 9 au 11 mai 2023

Développer des techniques achat 
pour obtenir de la performance

• Le marché global de performance et 
l’achat complexe ;

• La négociation dans l’achat public ;
• L’achat par la valeur, une réponse aux 

évolutions du système de santé.

• 
MODULE 4 - 3 jours • 5 au 7 juin 2023

Manager et piloter les achats
• La définition, le suivi et l’évaluation de son 

plan stratégique achat ;
• La gestion de projet et le rôle de l’ache-

teur dans son pilotage de l’achat ;
• Manager une équipe achat.

• 
MODULE 5 - 3 jours • 3 au 5 juillet 2023

Maîtriser les orientations stratégiques 
de l’achat public

• L’achat innovant ;
• Les outils de dématérialisation, enjeux et 

mise en place d’un système d’information 
achat ;

• L’achat responsable.

SOUTENANCE & MÉMOIRE  
Septembre 2023

  FORMATION CERTIFIANTE  

Les 100 heures de l’achat en santé  
en partenariat avec l’EHESP

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques
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

De mars à juillet 2023

INFOS

Le cursus se déroule sur 16 jours à 
Paris. 
5 modules de 3 jours et 1 jour 
présentation de la note opérationnelle 
en séance.

TARIFS
 16 JOURS

 5 000 €

Responsables pédagogiques 
Olivier Gérolimon
Professeur, Institut du management, EHESP
Catherine Bersani
Directeur de projets, Resah-conseil

Intervenants
Samira Boussetta, Procurement officier, 

Commission européenne
Matthieu Girier, Directeur du pôle  

ressources humaines, CHU de Bordeaux 
et président de l’ADRHESS

Franck Perrin, Pharmacien, Responsable 
achats médicaux, GHT Sud Lorraine

Mathieu Mascot, Directeur des achats et 
de la logistique, GHT Saône-et-Loire

Catherine Bersani, Directrice du pôle 
conseil achat, Resah

Jean-François Mercury, Directeur du pôle 
conseil logistique, Resah

Angélique Dizier, Directrice adjointe des 
affaires juridiques, Resah

Florence Millet, Consultante fondateur 
d’Efficience achats

Patrice Noireau, Expertise en achat, 
Achat- Conseil-Service

Guillaume Lepeu, fondateur de CoVO et 
expert de l’optimisation de la valeur 
des contrats

Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr13
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