
Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques
Responsables de services 
marchés, acheteurs, 
rédacteurs, techniciens et 
gestionnaires chargés de 
l’analyse des candidatures et/
ou des offres. 

  Déterminer efficacement les critères de choix ;
  Préparer une grille d’analyse en y intégrant les 
différents critères et leur pondération ;

  Développer l’analyse des offres permettant de 
justifier clairement et objectivement ses choix. 

Une formation très pratique, 
basée sur de nombreuses 
études de cas et des retours 
d’expérience.

Analyser les candidatures  
et les offres

Parcours Acheteur - Jour 1

LA PERFORMANCE DE L’ACHAT 

DATES

Lundi 30 janvier 2023

Lundi 18 septembre 2023

MATINÉE
Définir des critères de choix

• Sélectionner les critères et les pondérations ;
• Le type de rédaction du cahier des charges fonctionnel et du CCTP pour faciliter l’analyse ;
• Les types de critères et les critères interdits.

Pondérer et noter des critères qualitatifs
• Détermination de la pondération ;
• Détermination des grilles de notation pour les critères ;
• Méthodes de notation selon les critères quantitatifs et qualitatifs.

APRÈS-MIDI 
Analyser les candidatures

• Les objectifs de la sélection des candidats ;
• Les capacités financière, professionnelle et technique
• La recevabilité des candidatures. 

Analyser les offres financières
• L’analyse des offres au regard des critères de choix ;
• La possibilité de demander des précisions ou complément aux soumissionnaires : 

- cas des appels d’offres, 
- cas où la négociation est autorisée.

INFOS

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

TARIFS
 1 JOUR 5 JOURS

PRÉSENTIEL  700 € 3 100 € 

DISTANCIEL 500 € 2 100 €

Repas inclus pour les formations  
présentielles

FORMATEURS

Cindy BUFFIÈRE
Juriste 
Resah

Nadia CODO
Juriste 
Resah

Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr14



Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Responsables de services 
achats/marchés publics, 
directeurs et cadres des 
services juridiques et tech-
niques, acheteurs désireux 
de se perfectionner dans 
l’organisation et le développe-
ment de la performance des 
achats.

  Connaître la réglementation et les jurispru-
dences récentes concernant les procédures 
négociées ;

  Identifier les possibilités offertes par la 
négociation, du point de vue achat, technique et 
juridique ;

  Être capable de préparer, conduire, réussir 
et conclure une négociation dans toutes ses 
dimensions. 

Plusieurs exercices de 
négociation seront étudiés 
ensemble pour bien 
comprendre qu’une négociation 
se gagne principalement en 
amont par une excellente 
préparation mais qu’il ne faut 
pas négliger la partie rencontre 
avec l’ensemble des parties 
prenantes.

La négociation dans les achats  
à l’hôpital (interne et externe)

Parcours Acheteur - Jour 2

LA PERFORMANCE DE L’ACHAT 

DATES

Mardi 31 janvier 2023

Mardi 19 septembre 2023

FORMATEUR
MATIN 
Connaître le cadre juridique de la négociation en marchés publics

• Quand puis-je négocier ?
• L’examen des candidatures ;
• Respecter l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure ;
• Quelles informations sont communicables lors d’une négociation ?

Préparer et conduire une négociation
• Assurer une bonne définition de son besoin pour préparer une bonne négociation ;
• Définir en amont les points à négocier (quoi, comment et quand) ;
• La préparation et le déroulement de la négociation.

APRÈS-MIDI 
Les dimensions de la négociation

• Les stratégies et tactiques du négociateur ;
• Déroulement de la négociation : mise en place et maintien de votre autorité, argumenta-

tion, concessions et situations de blocage ;
• Analyser le résultat de sa négociation ;
• Savoir conclure et évaluer la négociation.

Les étapes de la négociation des offres initiales aux offres finales
• L’importance du règlement de la consultation ;
• Avec qui négocier ?
• Short-lister les candidats au cours de la négociation ;
• L’issue des négociations ;
• L’analyse des offres finales et l’attribution.

Patrice NOIREAU
Gérant
Achat Conseil Service

INFOS

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

TARIFS
 1 JOUR 5 JOURS

PRÉSENTIEL  700 € 3 100 € 

DISTANCIEL 500 € 2 100 € 

Repas inclus pour les formations  
présentielles

Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr15



Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Toute personne devant 
s’assurer de la bonne 
exécution des marchés 
publics au quotidien.

  Anticiper les difficultés d’exécution de ses 
contrats ;

  Maîtriser l’exécution financière ;
  Connaître les CCAG et les modes alternatifs de 
règlement des litiges.

Un focus sur la nouvelle 
règlementation applicable aux 
CCAG.

Un jour pour apprendre à gérer  
l’exécution de ses marchés publics

La sous traitance, les prix, les avenants… 
Parcours Acheteur - Jour 3

LA PERFORMANCE DE L’ACHAT 

DATES

Mercredi 1er février 2023

Mercredi 20 septembre 2023

FORMATEUR
MATIN 
Gérer les modifications en cours de marché

• Les avenants et autres modifications unilatérales, marchés complémentaires et marchés 
similaires.

Gérer la sous-traitance et la co-traitance
• La notion et le régime (acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de 

paiement) de la sous-traitance ;
• Les droits et obligations du pouvoir adjudicateur ;
• La présentation des différentes catégories de groupement et l’incidence sur les relations 

entre les parties.

Connaître les modalités de paiement et les garanties financières
• Les avances, les acomptes, la règle du service fait et le rythme des paiements ;
• Les cessions ou nantissements de créances ;
• L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ;
• La retenue de garantie, les cautions et garanties à première demande ;
• Les suretés financières.

Savoir faire respecter les dispositions contractuelles sur le prix
• Les délais de paiement, la répartition des rôles et responsabilités entre le titulaire et le 

pouvoir adjudicateur ;
• La révision des prix ;
• Les conséquences de défaut de paiement : intérêts moratoires, exception d’inexécution, 

référé provision, mandatement d’office.

APRÈS- MIDI 
Gérer la fin du marché

• La résiliation ;
• Les décomptes (général et de résiliation) ;
• Anticiper la passation du marché suivant (recueil des informations utiles, réversibilité, 

délais).

Maîtriser le cadre général des CCAG
• L’obligation de se référer à un CCAG ;
• Le choix du bon CCAG à utiliser en fonction de l’objet du marché ;
• Les clauses auxquelles déroger et celles à compléter : pénalités, vérifications, etc. ;
• Les particularités du CCAG-TIC et du CCAG-PI

Actionner les modes alternatifs du règlement des litiges
• Les recours préalables prévus dans le CCAG : la médiation, la conciliation, la transaction.

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

INFOS

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

TARIFS
 1 JOUR 5 JOURS

PRÉSENTIEL  700 € 3 100 € 

DISTANCIEL 500 € 2 100 € 

Repas inclus pour les formations  
présentielles

Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr16



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 connaitre : environnement, social, 
innovation, économique, accès au PME, logistique

Parcours Acheteur - Jour 4

LA PERFORMANCE DE L’ACHAT 

DATES

Jeudi 2 février 2023

Jeudi 21 septembre 2023

FORMATEUR MATIN 
Connaitre, 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 € 3 100 € 

DISTANCIEL 500 € 2 100 € 

Repas inclus pour les formations  
présentielles

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

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



Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Toute personne impliquée 
dans un processus achat

  Sécuriser la bonne exécution de ses marchés ;
  Piloter ses achats avec performance ;
  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’approfondisse-
ment avec liens hypertextes 
vers des articles ou des sites 
intéressants.  

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

Optimiser le pilotage  
de ses fournisseurs
Parcours Acheteur - Jour 5 

LA PERFORMANCE DE L’ACHAT 

DATES

Vendredi 3 février 2023

Vendredi 22 septembre 2023

FORMATEUR MATIN 
Organiser la mise en œuvre de l’exécution des marchés ; 

• L’importance d’un référentiel fiable ; 
• Suivre efficacement l’exécution de ses marchés. 

Cartographier ses fournisseurs et ses marchés 
• Réaliser la cartographie de ses marchés et de ses fournisseurs ; 
• Analyser ses cartographies. 

APRÈS-MIDI 
Piloter efficacement ses achats et ses fournisseurs 

• Pourquoi piloter ses achats ? 
• S’outiller pour suivre et piloter l’exécution de ses achats ; 
• Gérer les déviations au contrat et les différends avec les fournisseurs ; 
• Évaluer les marchés en cours pour anticiper leur renouvellement. 

Jean-Vincent TUFFIGO 
Chef de projets
Resah

INFOS

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

TARIFS
 1 JOUR 5 JOURS

PRÉSENTIEL  700 € 3 100 € 

DISTANCIEL 500 € 2 100 € 

Repas inclus pour les formations  
présentielles

Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr18


