
Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Toute personne en charge 
de la politique achat et de la 
stratégie achat (coordonna-
teur, acheteur, directeur achat, 
responsable filière..) ;
Contrôleur de gestion achat.

  Piloter ses achats avec performance ;
  Définir des indicateurs de pilotage pertinents en 
lien avec sa politique achat ;

  Créer une relation de confiance avec ses 
fournisseurs.

  Un support de formation 
présentant l’essentiel 
des points vus durant 
la formation et 
proposant des éléments 
d’approfondissement ; 

  Alternance de théorie, de 
démonstrations par l’exemple 
et de mise en pratique (étude 
de cas, retours d’expériences) 
rythment cette formation.

Définir ses leviers de  
performance achat 

Les 6 leviers à connaître : environnement, social, 
innovation, économique, accès aux PME, logis-
tique 
Parcours Acheteur - Jour 4

LA PERFORMANCE ET MANAGEMENT DE L’ACHAT 

DATES

Jeudi 2 février 2023

Jeudi 21 septembre 2023

FORMATEUR MATIN 
Connaître, comprendre et mettre en œuvre les 6 leviers de performance et 
leurs impacts sur mes pratiques achat  

• Le levier environnemental ; 
• Le volet social ;
• L’innovation dans l’achat public ;
• L’impact économique ;
• L’accès au PME ; 
• Les enjeux de la supply chain. 

APRÈS-MIDI 
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.

Professionnalisation des achats
• Mettre en place des outils d’analyse et de reporting ;
• Mettre en place un dialogue de gestion avec les services des finances et de soins ;
• Suivre la performance de ses achats. 

INFOS

7 heures de formations validées. 
Horaires : 
9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

TARIFS
 1 JOUR 5 JOURS

PRÉSENTIEL  700 € 3 200 € 

DISTANCIEL 500 € 2 100 € 

Repas inclus pour les formations  
présentielles

Catherine BERSANI
Directrice de l’ingénierie, 
méthodes et perfor-
mance achat (DIMP)
Médiateur

PARCOURS

Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr17
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