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PERFORMANCE DES
ACHATS PUBLICS



Ces défis sont nombreux, j'en citerai 
3 qui me paraissent essentiels.

Tout d'abord, poursuivre l'affirmation 
de la fonction comme régalienne et 
non pas accessoire. Les achats sont 
définitivement un levier majeur de 
l'équilibre des finances publiques. La 
recherche de performance écono-
mique ne doit plus être considérée 
avec pudeur, l'urgence est là.

Par ailleurs, la fonction achats doit 
se mettre au service des politiques 
publiques.

Elle mérite d'être en première 
ligne au travers de ses actions 
stratégiques : création d'emplois, 
dynamisation de l'innovation, 
insertion sociale, réduction de 
l'empreinte environnementale…  
Les directions achats recherchent 
les meilleures solutions et les 
meilleurs fournisseurs au service 
des citoyens. À nous d'en faire 
la démonstration aux élus et aux 
directions générales.

Enfin, nous devons gérer les talents 

dans nos équipes. Les compétences 
et les expertises en achats publics 
se développent, mais les ressources 
restent précieuses. Il nous faut 
les faire grandir, les inspirer, les 
mettre en avant. Leur donner des 
perspectives aussi, en instaurant 
définitivement une vraie filière 
métier d'acheteur public, et aussi 
en favorisant les passerelles avec le 
secteur privé.

Des défis donc mais aussi des 
choses passionnantes à accomplir !

Retrouvez l'ensemble des formations sur 
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g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 
notre offre de formation aussi ! b  BEST-OF formation plébiscitée 

par nos clients e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

Marc SAUVAGE
Directeur Général Adjoint

Achats, Performance, 
Commande Publique 

et Juridique
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

FICHES MÉTIERS
  Responsable d'un service achats - marchés publics    1
  Acheteur public    SITE WEB

  Assistant achats - marchés publics    2

CERTIFICATIONS
 Réf. 68068 Cycle certifiant - Manager d'un service achats • 12 jours 6 450 € 3
  Réf. 68199 Cycle certifiant - Acheteur public expert  10 jours 5 530 € SITE WEB

 Réf. 68041 Cycle certifiant - Acheteur public généraliste  17 jours 8 590 € SITE WEB

 Réf. 68193  Cycle certifiant - Assistant achats  6 jours 3 430 € 3
 Réf. 68125 Cycle certifiant - L'analyse fonctionnelle du besoin et la maîtrise de l'achat en coût global 4 jours 2 400 € 4

PERFORMANCE DES ACHATS PUBLICS
Management et métiers de l'achat public
 Réf. 68075 Fonction acheteur public  2 jours 1 160 € 4
 Réf. 68075BL Blended learning - Fonction acheteur public  1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf. 68084 Assistant achats et marchés publics  2 jours 1 160 € 5
 Réf. 68299 Organiser un service achats publics et le rendre performant  3 jours 1 520 € 5
 Réf. 68299BL Blended learning - Organiser un service achats publics et le rendre performant  2 jours + distanciel 1 250 € SITE WEB

 Réf. 68274 Accompagner et conduire le changement organisationnel de la démarche achat  2 jours 1 160 € SITE WEB

 Réf. 68285 Les compétences soft dans les métiers de l'achat public  2 jours 1 160 € 6

Leviers d'efficacité économique de l'achat
 Réf. 68136 20 leviers pour des achats performants ••  2 jours 1 160 € 6
 Réf. 68136BL Blended learning - 20 leviers pour des achats performants   1 jour + distanciel 870 € SITE WEB

 Réf. 68231 Le sourcing des fournisseurs  1 jour 670 € SITE WEB

 Réf. 68300 Élaborer et mettre en œuvre la politique d'achats de l'organisme public  2 jours 1 160 € 7
 Réf. 68135 Définir et mettre en œuvre les stratégies d'achats de son organisme  2 jours 1 160 € 7
 Réf. 68240 Programmation et cartographie des achats  2 jours 1 160 € 8
 Réf. 68238 Lancer et piloter une démarche d'économies achats  2 jours 1 160 € 8
 Réf. 68204 La maîtrise des risques liés aux achats  2 jours 1 160 € 9
 Réf. 68198 Les achats innovants  1 jour 670 € 9
 Réf. 68093 Mutualiser ses achats publics  2 jours 1 160 € 10
 Réf. 68015 La gestion des stocks et des approvisionnements  2 jours 1 160 € 10

Pilotage et mesure de la performance de l'achat
 Réf. 68275 Établir une préparation budgétaire en lien avec la programmation des achats  2 jours 1 160 € SITE WEB

 Réf. 68239 Le contrôle de la fonction achats  2 jours 1 160 € SITE WEB

 Réf. 68190 Évaluer la performance de la fonction achats  3 jours 1 520 € 11
 Réf. 68137 Analyser le marché fournisseurs et évaluer la performance  2 jours 1 160 € 11
 Réf. 68122 L'analyse économique des coûts dans les marchés publics  2 jours 1 160 € 12
 Réf. 68139 Piloter l'exécution des achats publics  2 jours 1 160 € 12
 Réf. 68291 Le contract management appliqué aux marchés publics •  2 jours 1 160 € 13
 Réf. 68022 Faire du tableau de bord de ses achats un référentiel de performance  2 jours 1 160 € 13
 Réf. 68284 Systèmes d'information achats (SIHA)  1 jour 670 € SITE WEB

 Réf. 68277 Le contrôle de gestion des achats  2 jours 1 160 € SITE WEB

 Réf. 68224 Analyse des comptes d'entreprises et bilans  2 jours 1 160 € SITE WEB

Achats publics : quels défis à relever à 3 ans ?
Avis d'expert
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FICHE MÉTIER

RESPONSABLE D'UN SERVICE  
ACHATS - MARCHÉS PUBLICS
Le responsable d’un service achats - marchés publics contribue à la performance des missions de l’organisme public.  Il a en charge la 
gestion globale du processus achat lié à la commande publique, qui vise à satisfaire dans des conditions optimales de sécurité juridique et 
d’efficacité économique les besoins d’achats exprimés par les différentes composantes de l’organisme. Il participe aux choix fondamentaux 
dans l’organisation et le traitement des achats. Ses missions de manager, de conseil et d’expert exigent des compétences éprouvées dans les 
domaines juridiques et économiques pour être en situation de répondre aux exigences de performance liées aux achats du secteur public.

BLOC 1

PRÉSENTIEL : 12 JOURS - 84H

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Proposer et mettre en œuvre les éléments de 
la politique d'achats

Élaborer et mettre en œuvre la politique 
d'achats de l'organisme public 68300 2 jours

Définir et mettre en œuvre les stratégies 
d'achats

Définir et mettre en œuvre les stratégies 
d'achats de son organisme 68135 2 jours

Définir et mettre en œuvre des leviers pour 
optimiser l'efficacité économique des achats

20 leviers pour des achats performants 68136 2 jours

Lancer et piloter une démarche d’économies 
achat 68238 2 jours

Développer l'innovation dans les modalités de 
traitement des achats Les achats innovants 68198 1 jour

Proposer et mettre en œuvre les règles 
déontologiques de l’achat public dans son 
administration

La déontologie de l’achat public 68264 1 jour

Promouvoir le développement durable dans les 
achats de son organisme Les marchés éco et socioresponsables 68045 2 jours

SON RÔLE

Élaborer et faire 
appliquer la 
politique et les 
stratégies des 
achats 

PROGRAMMES DÉTAILLÉS DES FORMATIONS 
SURwww.acpformation.fr

COMPÉTENCE Formation associée Référence Durée

Développer la motivation  
de son équipe

Favoriser le bien-être  
de ses collaborateurs 51215 2 jours

Le

BLOC 2

PRÉSENTIEL : 22 JOURS - 154H

SON RÔLE

Concevoir et 
manager une 
organisation 
performante de la 
fonction achats

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Analyser le processus et l'organisation des 
achats en vue d'établir le plan de progrès Organiser un service achats publics 

et le rendre performant 68299 3 jours
Définir et mettre en œuvre les outils et les 
modalités de pilotage des achats

Organiser la programmation  
et la rationalisation des besoins de 
l'organisme sur la base d'une classification 
des achats appropriée

Programmation et cartographie  
des achats 68240 2 jours

Évaluer et suivre le dispositif  
de contrôle Le contrôle de la fonction achats 68239 2 jours

Élaborer des indicateurs performants pour 
mesurer la performance des achats

Faire du tableau de bord de ses achats un 
référentiel de performance 68022 2 jours

Assurer le management  
de la fonction achats

Concilier expertise et management 51151 2 jours

Gérer son temps et celui de son équipe 53203 3 jours

Développer son leadership managérial 51152 3 jours

Anticiper et gérer les conflits interpersonnels 51015 3 jours

Promouvoir l'achat public  
en interne Développer son charisme et son influence 53095 2 jours
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L’assistant achats - marchés publics agit en soutien des équipes opérationnelles des services achats ou marchés pour faciliter la réalisation 
des tâches liées aux différentes étapes du processus de l’achat public. Il est appelé à intervenir dans la phase de passation du marché 
et dans celle de son exécution. Il joue un rôle-clé en contribuant activement à la performance de l’organisation et à la bonne gestion des 
procédures de l’achat public, du recueil des besoins à la liquidation des marchés passés par l’organisme public.

FICHE MÉTIER

ASSISTANT ACHATS - MARCHÉS 
PUBLICS

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Collaborer efficacement avec les acteurs du 
processus achat

Un jour pour comprendre l’essentiel  
des marchés publics 68001 1 jour

Participer à la mise en œuvre des procédures 
de marchés publics

Terminologie, cadre général et procédures 
des marchés publics 68002 2 jours

Participer à la mise en œuvre d’un accord-
cadre et des marchés subséquents Les accords-cadres 68035 2 jours

Participer à la procédure de passation d’un 
marché à procédure adaptée Les procédures adaptées (MAPA) 68019 2 jours

Participer à la rédaction et à la sécurisation 
d’un avis de publicité

L’avis d’appel public à la concurrence  
(en intra) 1 jour

Participer à la mise en œuvre de la 
dématérialisation des marchés publics

Pratique de la dématérialisation  
dans les marchés publics 68016 2 jours

Participer aux procédures de mise en 
concurrence

Analyser les candidatures  
et les offres – Niveau 1 68005 2 jours

Participer à la gestion administrative, technique 
et financière des marchés publics

Assurer le suivi administratif et financier des 
marchés publics 68121 2 jours

Participer à la gestion des avenants  
et des décisions de poursuivre Avenants et décisions de poursuivre 68065 1 jour

BLOC 1

SON RÔLE

Assurer un soutien 
administratif et 
logistique à la 
mise en œuvre des 
procédures liées à 
l’achat public 

PROGRAMMES DÉTAILLÉS DES FORMATIONS 
SURwww.acpformation.fr

COMPÉTENCE Formation associée Référence Durée

Prendre des notes visuelles Le sketchnoting : du fun pour présenter ses 
idées 53391  2 jours

Le

PRÉSENTIEL : 15 JOURS - 105H

BLOC 2

BLOC 3

PRÉSENTIEL : 9,5 JOURS - 66H30
DISTANCIEL :  1 COURS EN LIGNE D'1H30 

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Organiser la gestion du temps  
et le traitement de l'information

Les outils de la gestion du temps 53357 4 heures

Mieux gérer l'information (Cours en ligne) 54347 1h30

Maîtriser les aspects-clés de la fonction et 
des outils d’assistant en achat public Assistant achats et marchés publics 68084 2 jours

Veiller à la publication des données 
essentielles des marchés L’open data dans les marchés publics 68248 1 jour 

Gérer l’archivage des marchés L’archivage électronique 68282 1 jour

Avoir une vision globale du processus achat 
et se positionner comme acteur contributeur 
à la valeur ajoutée de ce processus

Un jour pour comprendre la fonction achats 
(en intra) 1 jour

Maîtriser les outils informatiques 
Améliorer son efficacité avec Outlook 53254 1 jour

Maîtriser les bases d'Office 2016 54325 3 jours

SON RÔLE

Contribuer  
à l’efficacité  
du processus  
achat 
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PROGRAMME

MODULE 1 - 1 JOUR

Définir le poste de l'assistant 
achats
 - Identifier le processus achat et le rôle de 
chaque acteur (prescripteur, assistant, 
acheteur)

 - Définir les principales activités d'un 
assistant achats

 - Réviser les fondamentaux de la 
réglementation et les principales 
mesures issues de la réforme des 
marchés publics

MODULE 2 - 2 JOURS

Sécuriser le déroulement  
de la mise en concurrence
 - Identifier le contenu du DCE, rédiger 
un AAPC et préparer les pièces 
administratives relatives au déroulement 
de la procédure 

 - Vérifier la recevabilité des candidatures 
et intégrer le DUME

 - Préparer une grille d'analyse en y 
intégrant les différents critères et leur 
pondération

MODULE 3 - 2 JOURS

Gérer le suivi des marchés
 - Programmer les échéances des diverses 
opérations de suivi et de contrôle

 - Préparer les pièces administratives 
relatives à l'exécution (bon de 
commande, ordre de service…)

MODULE 4 - 1 JOUR

Élaborer le tableau de suivi  
des marchés
 - Gérer et planifier son activité
 - Identifier les actions prioritaires à 
entreprendre

 - Mettre en place des outils de suivi

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

OBJECTIFS
 - Identifier les aspects clés 
de sa fonction

 - Participer au bon 
déroulement de la 
procédure de mise en 
concurrence

 - Préparer et planifier le 
suivi des marchés

PRÉREQUIS

Connaître les principes de 
l'achat public

PUBLIC CONCERNÉ

Assistants des services 
achats/marchés

COMPÉTENCES ACQUISES

Participer aux différentes 
étapes de la gestion des 
marchés publics

PROFIL DES INTERVENANTS

Experts en achat public

ASSISTANT ACHATSIN ITIATION

6 jours - 42 heures

Prix : 3 430 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 3 430 €
Prix TTC pour les 
particuliers : 2 695 € 
repas inclus

Réf. : 68193

Paris 
1re session 
25 mai 2020 
26-27 mai 2020 
24-25 juin 2020 
26 juin 2020

2e session 
14 octobre 2020 
15-16 octobre 2020 
14-15 décembre 2020 
16 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel E-ressources

Modules vidéo Cours en ligne Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel E-ressources

Modules vidéo Cours en ligne Alumni

CYCLES MÉTIERS ET CERTIFIANTS

PROGRAMME

MODULE 1 - 2 JOURS

Élaborer et mettre en œuvre la 
politique d'achats de l'organisme
 - Élaborer le plan de progrès de la 
fonction achats

 - Proposer et mettre en œuvre les 
éléments de la politique d'achats définis 
à partir des données liées à la politique 
générale et à l'activité des achats de 
l'organisme

 - Intégrer les directives de l'État liées à 
l'achat public

MODULE 2 - 1 JOUR

Concevoir et mettre en place le 
programme d'achats
 - Organiser l'identification, la 
programmation et la rationalisation 
de la gestion des besoins sur la base 
d'une classification des achats appropriée

 - Disposer d'un outil structurant et 
opérationnel

MODULE 3 - 2 JOURS

Élaborer et mettre en œuvre le plan 
stratégique des achats
 - Élaborer le diagnostic stratégique des 
achats à partir de l'analyse des données 
internes et externes

 - Proposer le plan d'action stratégique lié 
au portefeuille des achats et les objectifs 
associés

 - Intégrer les éléments liés aux directives 
publiques et à la politique d'achats

MODULE 4 - 2 JOURS

Définir l'organisation managériale 
de la fonction achats

MODULE 5 - 1 JOUR

Organiser et mettre en œuvre le 
contrôle juridique des achats
 - Identifier, prévenir et gérer les risques
 - Prévenir les sources de responsabilité 
pénale dans le traitement des achats

 - Anticiper et gérer les principaux contentieux

MODULE 6 - 2 JOURS

Optimiser le coût global des achats
 - Conduire une démarche d'optimisation 
des coûts liés aux achats

 - Prendre en compte les facteurs internes 
et externes constitutifs du coût global 
de l'achat

MODULE 7 - 2 JOURS

Faire du tableau de bord des achats 
un référentiel de performance
 - Élaborer et mettre en œuvre un tableau 
de bord de pilotage de la performance 
comportant des indicateurs liés à l'activité, 
au fonctionnement, à la sécurisation, à 
l'efficacité économique des achats

 - Évaluer la performance globale de la 
fonction achats

 - Définir des axes d'amélioration

MODULE 8 - 13 VIDÉOS

Développer son assertivité
Programme détaillé sur www.acpformation.fr

OBJECTIFS
 - Concevoir le plan de 
progrès de la fonction 
achats

 - Concevoir le référentiel 
organisationnel de la 
fonction achats, intégrant 
les modalités de pilotage 
et de contrôle et les 
tableaux de bord associés

 - Gérer le processus 
achat et favoriser le 
développement de la 
création de valeur dans 
chacune de ses phases

PRÉREQUIS

Être en charge de la fonction 
achats de l'organisme ou 
d'une entité d'achats publics

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de fonction 
ou d'entité d'achats publics 
et responsables de services 
achats-marchés

COMPÉTENCES ACQUISES

Définir et mettre en 
œuvre la politique et la 
stratégie achats, optimiser 
l'organisation du service 
achats de son organisme

PROFIL DES INTERVENANTS

Experts en achat public

12 jours - 84 heures 
+ distanciel

Prix : 6 450 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 6 450 €
Prix TTC pour les 
particuliers : 5 070 € 
repas inclus

Réf. : 68068

Paris 
1re session 
6-7 avril 2020 
8 avril 2020 
4-5 mai 2020 
4-5 juin 2020 
2 juillet 2020 
14-15 septembre 2020 
16-17 septembre 2020

2e session 
2-3 novembre 2020 
4 novembre 2020 
25-26 novembre 2020 
16-17 décembre 2020 
14 janvier 2021 
2-3 février 2021 
4-5 février 2021

MANAGER D'UN SERVICE ACHATSPERFECTIONNEMENT

b
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FONCTION ACHETEUR PUBLIC
Maîtriser les aspects essentiels de sa fonction

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68075

INITIATION

OBJECTIFS
 - Identifier les enjeux 
stratégiques de la 
fonction achats

 - Gérer sa cellule achats 
en fonction des 
ressources disponibles

 - Choisir des méthodes 
d'achats efficaces

PRÉREQUIS

Être acteur du processus 
achat

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs et cadres des 
services achats ou marchés

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en place un en-
semble de méthodes et des 
outils " métiers " améliorant 
la maîtrise et la performance 
de ses projets d'achats.

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Comprendre les évolutions 
de la fonction achats dans le privé 
et appréhender les différences 
entre achats publics et privés

Définir le positionnement actuel 
de la fonction d'acheteur public

Partages d'expériences : positionnement 
de l'acheteur : les différentes activités du 
processus achats passées en revue

Définir les stratégies et leviers 
d'action les plus adaptés pour 
des achats performants

Exercice pratique en atelier : mise 
en œuvre de la méthode ABC
Exercice pratique en atelier : sur la base 
d'une cartographie dynamique, chaque 
participant positionnera ses principaux 
achats et déterminera les leviers d'action 
les plus appropriés

Acquérir les outils nécessaires 
à une bonne maîtrise 
des procédures

Conduire un projet d'achat 
de l'analyse stratégique à la clôture 
du marché
 - Élaborer une stratégie d'achats à forte 
valeur ajoutée
Étude de cas : partage d'un 
exemple d'analyse stratégique 
préalable au lancement d'un appel 
d'offres

 - Procéder à l'analyse fonctionnelle 
des besoins
Atelier sur la base d'un exemple ludique, 
description du besoin sous forme 
de fonctions

 - Construire son DCE à partir de l'analyse 
fonctionnelle
Étude de cas : plans types d'un 
règlement de consultation et d'un CCAP

 - Conduire la phase de détermination 
de l'offre économiquement la plus 
avantageuse

Gérer efficacement son 
portefeuille d'achats

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
28-29 mai 2020 
15-16 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

PROGRAMME

MODULE 1 - L'ANALYSE 
FONCTIONNELLE DU BESOIN

Définir le nouveau cadre 
réglementaire et normatif de 
l'analyse du besoin

Étudier la problématique de la 
définition du besoin

Étude de cas sur l'analyse de la loi 
Pareto et le marché fournisseurs

Appréhender l'analyse fonctionnelle
Étude de cas : transcription fonctionnelle 
des exigences fonctionnelles et 
techniques 
Détermination des critères fonctionnels 
et préparation des critères de choix des 
offres

L'analyse de la valeur et la maîtrise 
des coûts

Rédiger le cahier des charges 
fonctionnel et le CCTP

Étude de cas : cette séquence sera 
illustrée par des outils et des méthodes 
de rédaction des cahiers des charges 
fonctionnels

MODULE 2 - L'ANALYSE 
FONCTIONNELLE DES COÛTS 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS

Connaître les composantes de prix 
d'un achat

Anticiper et mesurer les coûts 
susceptibles de générer un 
dysfonctionnement par rapport au 
cahier des charges fonctionnel

Identifier le rôle du benchmarking 
dans l'analyse des coûts

Étude de cas : à partir des éléments du 
bilan des fournisseurs, une étude sera 
effectuée sur le calcul du coût journalier

Maîtriser les méthodes d'analyse 
des coûts

Étude de cas : application du calcul 
d'un coût global d'un équipement et 
comparaison avec le coût d'acquisition

La dégressivité du prix
Étude de cas : application du calcul 
d'un coût de revient et de la dégressivité 
des prix 
À partir des éléments du compte de 
résultat des fournisseurs, détermination 
du taux horaire et du coût journalier 
Application d'une méthode rapide pour 
les estimer

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

OBJECTIFS
 - Analyser la structure 
des coûts d'achats dans 
la perspective de leur 
réduction

 - Identifier les besoins par 
la méthode de l'analyse 
fonctionnelle et les traduire 
pour rédiger des cahiers 
des charges fonctionnels

 - Déterminer les coûts sur 
lesquels agir

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale ou avoir une 
pratique dans ce domaine 

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs et personnel 
technique ayant en charge 
l'analyse du besoin et la 
rédaction des éléments 
techniques du dossier de 
consultation

COMPÉTENCES ACQUISES

Utiliser l'analyse 
fonctionnelle pour définir 
les besoins d'achats en vue 
de réduire leur coût

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

L'ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN 
ET LA MAÎTRISE DE L'ACHAT EN COÛT GLOBAL

PERFECTIONNEMENT

CERTIFICATION AFAV

4 jours - 28 heures

Prix : 2 400 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 2 400 €
Prix TTC pour les 
particuliers : 1 890 € 
repas inclus

Réf. : 68125

Paris 
1re session 
12-13 mai 2020 
14-15 mai 2020

2e session 
5-6 octobre 2020 
7-8 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

ORGANISER UN SERVICE ACHATS PUBLICS 
ET LE RENDRE PERFORMANT
De la professionnalisation de l'organisation à l'évaluation de la performance des achats

3 jours - 21 heures

Prix : 1 520 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 520 €
repas inclus

Réf. : 68299

EXPERTISE

OBJECTIFS
 - Mettre en place 
l'organisation, 
les procédures 
les moyens nécessaires 
à la fonction achats

 - Évaluer la performance 
de l'organisation de la 
fonction achats

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
de l'achat public et avoir 
des notions d'achat

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables de services 
achats, directeurs et cadres 
des services juridiques, 
financiers et techniques

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en œuvre une 
organisation performante 
de la fonction achats 
et en assurer le pilotage

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Établir les fondements d'une 
organisation professionnelle 
et performante de la fonction 
achats

Étude de cas : analyser la valeur ajoutée 
dans les phases clés du processus achat
Représenter l'organisation de la fonction 
achats et le schéma des flux

Identifier et maîtriser les enjeux 
du portefeuille des achats

Étude de cas : procéder à l'analyse ABC 
des achats et identifier leurs enjeux

Professionnaliser le processus 
achat et développer sa 
performance
 - Concevoir la création de valeur 
et la performance du processus achat

 - Définir et analyser les besoins de façon 
rationnelle

 - Analyser et caractériser le marché 
fournisseurs

 - Intégrer les éléments de la politique 
d'achats

 - Identifier les possibilités offertes par 
la réglementation des marchés publics

 - Définir et formaliser la stratégie d'achats 
du segment de référence

 - Développer la performance des achats
Étude de cas : procéder à l'analyse 
fonctionnelle d'un besoin

Piloter, évaluer et valoriser la 
performance de la fonction achats
 - Définir les notions et les composantes 
de la performance de la fonction achats

 - Définir les domaines et les modalités 
d'évaluation de la performance 
des achats

 - Définir les objectifs de performance 
et sélectionner les indicateurs associés

 - Concevoir le tableau de bord 
de la fonction achats

 - Assurer le reporting et conduire 
les actions correctives

 - Définir les axes d'amélioration et le plan 
de progrès

 - Proposer les éléments de la politique 
d'achats de l'organisme liés 
à la performance de la fonction achats
Étude de cas : définir les domaines 
d'évaluation de la performance 
des achats

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
22 au 24 juin 2020 
2 au 4 décembre 2020

ASSISTANT ACHATS ET MARCHÉS PUBLICS
S'approprier les éléments clés pour exercer son métier

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68084

INITIATION

OBJECTIFS
 - Identifier les règles de 
fonctionnement 
et les processus achats 
et marché

 - Rédiger en toute sécurité 
les publicités et les 
documents contractuels

 - Gérer le suivi du marché 
et la relation avec 
les titulaires

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de l'achat public

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne aidant 
à la préparation et à la 
gestion des marchés 
et des accords-cadres

COMPÉTENCES ACQUISES

Rédiger des documents 
conformes à la règle et 
mettre en place des outils 
de suivi

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Appréhender la fonction et le cadre 
d'intervention

Connaître les fondamentaux 
de la réglementation

QCM : vérification des connaissances 
fondamentales sur les marchés, 
la gestion des pièces de marchés, 
définition des rôles et tâches 
des différents intervenants au processus

Déterminer les principales activités 
d'un assistant marchés publics : 
de la définition à la passation 
des marchés publics et accords-
cadres
 - Les besoins des services gestionnaires
 - Élaborer le dossier de consultation 
des entreprises

 - Préparer les convocations
 - Organiser et assurer le secrétariat 
des commissions d'appel d'offres

 - Gérer la remise des plis et vérifier 
la conformité des pièces justificatives

 - Connaître les nouvelles règles sur 
les pièces à présenter au 
stade de la candidature et leurs 
modalités de sélection

 - Mettre en œuvre les processus 
de dématérialisation

 - Participer à l'organisation matérielle et au 
déroulement d'une négociation

 - Rédiger les procès-verbaux, le rapport 
d'analyse des offres, le rapport 
de présentation

 - Informer les candidats non retenus
 - Gérer les échanges avec le contrôle 
de légalité et le trésorier-payeur
Étude de cas : préparation d'un rapport 
d'analyse des offres intégrant la notation 
finale et le tableau de classement 
des offres, et rédaction des lettres aux 
candidats évincés

Déterminer les principales activités 
d'un assistant marchés publics 
dans le cadre du suivi administratif 
et financier des marchés publics 
et accords-cadres

Étude de cas : application d'une 
formule de révision des prix

Mettre en place des outils 
de pilotage

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
28-29 mai 2020 
23-24 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni
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20 LEVIERS POUR DES ACHATS PERFORMANTS
Optimiser sa stratégie d'achats pour générer des gains

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68136

PERFECTIONNEMENT

be
OBJECTIFS
 - Structurer pour le 
traitement des besoins 
d'achats

 - Développer la création de 
valeur dans le processus 
achat

 - Contribuer à l'optimisation 
des coûts et à la 
satisfaction des besoins

PRÉREQUIS

Maîtriser la réglementation 
des marchés publics et 
les bases d'une politique 
achats

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables achats, 
managers et cadres des 
services achats-marchés

COMPÉTENCES ACQUISES

Recourir à chacun des 
leviers pour assurer des 
achats efficaces, qualitatifs 
et économiquement 
performants

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

4 leviers pour mieux organiser 
le traitement des besoins
 - Planifier les besoins d'achats
 - Rationaliser et standardiser les besoins 
et leurs modalités de traitement

 - Économies d'échelle par la mutualisation 
et le regroupement des besoins

 - Organiser le traitement des achats 
simples pour optimiser les achats 
stratégiques
Étude de cas : constitution d'une 
nomenclature de famille d'achats

4 leviers pour mettre en adéquation 
les besoins avec les possibilités du 
marché fournisseurs

Étude de cas sur le choix 
des informations utiles du marché 
fournisseurs

4 leviers pour optimiser les offres 
des fournisseurs ou des candidats
 - Définir des critères pertinents 
de sélection des candidats et des offres

 - Recourir au coût global pour l'évaluation 
des offres

 - Choisir des modalités judicieuses 
pour allotir, organiser et structurer 
la commande

 - Assurer l'efficacité de la publicité 
et de la mise en concurrence
Étude de cas sur le choix des critères

4 leviers pour assurer une 
contractualisation efficace

Étude de cas sur les risques et leurs 
effets sur les clauses du marché

4 leviers pour optimiser l'efficacité 
et l'efficience du processus achat
 - Évaluer la performance des fournisseurs 
dans la satisfaction des besoins

 - Optimiser les coûts et les délais liés au 
traitement des besoins d'achat

 - Optimiser l'emploi des ressources 
et l'organisation de la fonction achats

 - Mettre en œuvre un véritable pilotage 
de la performance des achats
Étude de cas sur les indicateurs 
pertinents d'un tableau de bord 
afin d'évaluer la performance 
des fournisseurs

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
23-24 mars 2020 
21-22 septembre 2020 
10-11 décembre 2020 
Lyon 
25-26 mai 2020 
3-4 décembre 2020 
Nantes 
18-19 juin 2020 
10-11 décembre 2020 
Bordeaux 
15-16 juin 2020 
14-15 décembre 2020 
Toulouse 
29-30 juin 2020 
16-17 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

LES COMPÉTENCES SOFT DANS LES MÉTIERS 
DE L'ACHAT PUBLIC
Développer ses soft skills pour être plus efficace

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis) 
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68285

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Développer ses 
compétences 
relationnelles pour pouvoir 
convaincre

 - Gérer ses missions en 
mode projet

 - Créer un partenariat de 
travail efficient

PRÉREQUIS

Connaissance de base en 
marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Personnes exerçant dans 
un service d'achats publics 
ou de marchés publics

COMPÉTENCES ACQUISES

Se positionner et 
communiquer lors de 
situations à risques ou 
conflictuelles sur un 
projet d'achat, développer 
la responsabilisation de 
chacun

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Analyser le contexte de travail des 
métiers de l'achat public
 - Rôle des métiers de l'achat et des 
marchés publics

 - Prise en compte des attentes des 
services clients et des contraintes des 
services d'appui

 - Comprendre l'écosystème de la fonction 
achat

 - Les risques

Atelier de créativité

Définir le périmètre des attentes
Développer sa communication 
interpersonnelle pour plus 
d'efficacité

 - Favoriser la coopération : comprendre les 
différents modes de communication

 - Les bases de la communication efficace 
pour susciter confiance et adhésion

 - Convaincre et influencer : les clés à 
utiliser

 - Limiter les risques de conflits, le non-
suivi des avis juridiques, économiques…
Étude de cas : prendre conscience 
des limites et des forces de sa 
communication

Exercice de communication non 
violente
Le mode projet, une compétence 
nécessaire pour acheter 
efficacement

 - Définir le projet d'achat
 - Se positionner dans le partenariat
 - Piloter le projet d'achat
Étude de cas : gérer un projet d'achat en 
commun : mise en œuvre d'outils du kit 
Gestion de projet sereine
Communiquer et responsabiliser 
les acteurs d'un projet d'achat

 - Développer l'engagement et 
l'enthousiasme de l'équipe projet

 - Savoir communiquer en gestion du 
risque

 - La zone d'arbitrage finale
Mise en situation : s'adapter et 
communiquer efficacement un risque 
juridique à l'occasion d'une prolongation 
de marché

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
27-28 mai 2020 
5-6 novembre 2020
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE LA 
POLITIQUE D'ACHATS DE L'ORGANISME PUBLIC
Un cadre d'action défini pour un traitement optimal de ses achats

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68300

EXPERTISE

OBJECTIFS
 - Définir les axes 
de performance et le plan 
de progrès de la fonction 
achats

 - Assurer le pilotage 
et le contrôle des achats

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale applicable 
à l'achat public et avoir des 
notions sur les techniques 
et pratiques d'achat

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres et responsables 
des services achats 
et marchés, directeurs 
et cadres des services 
juridiques et techniques

COMPÉTENCES ACQUISES

Élaborer le plan de progrès 
de la fonction achats 
et proposer une politique 
d'achats adaptée

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Donner un fondement au 
développement de la performance 
de la fonction achats

Définir les principes liés à la 
définition et à la mise en œuvre 
d'une politique d'achats publics

Analyser l'environnement interne 
et externe du processus achat 
et définir les éléments constitutifs 
de la politique d'achats

Étude de cas : analyse de la valeur 
ajoutée dans chaque phase du 
processus achats

 - Analyse ABC du portefeuille des achats
 - Construction d'un outil de diagnostic 
fonctionnel et opérationnel de la fonction 
achats

Définir, formaliser et diffuser 
la politique d'achats de l'organisme 
public
 - Construire la synthèse SWOT 
de la fonction achats

 - Identifier les sources de création 
de valeur et les gains potentiels liés 
au processus achat

 - Identifier les sources de création 
de valeur et les gains potentiels liés 
au portefeuille des achats

 - Définir les leviers d'action à mettre 
en œuvre pour améliorer la performance 
des achats

 - Élaborer le plan de progrès 
de la fonction achats

 - Définir les objectifs et les indicateurs 
associés liés à la performance 
de la fonction achats

 - Formaliser et valider les éléments 
de la politique d'achats

 - Assurer la diffusion, la communication 
et la mise à jour de la politique d'achats
Étude de cas : identification 
et formalisation d'éléments de politique 
d'achats

Assurer la mise en œuvre 
de la politique d'achats 
de l'organisme public

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
24-25 mars 2020 
22-23 septembre 2020

DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE LES 
STRATÉGIES D'ACHATS DE SON ORGANISME
Un cadre d'action structuré et raisonné pour un traitement optimal de ses achats

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68135

EXPERTISE

OBJECTIFS
 - Identifier les leviers 
d'action stratégiques pour 
satisfaire les besoins

 - Assurer le traitement 
et le pilotage des achats

 - Définir un cadre d'action 
pour un traitement optimal 
de ses achats

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
de l'achat public et avoir 
des notions de pratiques 
d'achat

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres et responsables 
des services achats 
et marchés, cadres 
des services juridiques 
et techniques

COMPÉTENCES ACQUISES

Proposer des stratégies 
d'achats appropriées 
et mettre en œuvre 
des leviers performants

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Établir les fondements d'une 
stratégie d'achats
 - Définir le concept de la stratégie d'achat
 - Principes et outils du marketing achat
 - Connaître la méthodologie d'élaboration 
d'une stratégie d'achats

 - Positionner la stratégie d'achats dans 
le processus achat

 - Considérer la stratégie d'achats comme 
un outil

 - Procéder à l'analyse méthodique 
des besoins, des marchés fournisseurs, 
des modalités de détermination des prix 
et des coûts, des contraintes internes 
et externes, des risques

 - Établir le diagnostic stratégique 
des achats du segment

 - Construire la synthèse SWOT du 
portefeuille des achats

 - Intégrer les éléments de la politique 
d'achat

 - Intégrer les techniques de l'achat 
innovant

 - Intégrer les dispositions pour 
faciliter l'accès des PME 
à la commande publique

Étude de cas : procéder à l'analyse ABC 
des achats et identifier leurs enjeux

Définir et formaliser la stratégie 
d'achats et ses leviers d'action
 - Identifier les leviers d'achats à mettre 
en œuvre

 - Choisir les leviers d'action à mettre 
en œuvre pour assurer le traitement 
optimal des besoins

 - Définir les éléments de la stratégie 
d'achat du segment et les objectifs 
associés

 - Évaluer les économies d'achat 
et les gains budgétaires escomptés
Étude de cas : définition et formalisation 
d'une stratégie d'achats sur un besoin 
d'achat

Assurer la mise en œuvre 
de la stratégie d'achats

Étude de cas : présentation des gains ou 
progrès liés à la stratégie d'achats

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
26-27 mars 2020 
24-25 septembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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DES ACHATS
Anticiper et rationaliser ses achats pour un meilleur retour sur investissement

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68240

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Définir la structure de son 
portefeuille d'achats

 - Anticiper la gestion 
des risques et la création 
de valeur pour chaque 
segment de cartographie

 - Identifier les indicateurs 
pertinents de reporting 
et de pilotage de ses 
achats

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases 
de la réglementation 
des achats publics et d'une 
politique d'achat

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables achats, 
managers et cadres des 
services achats-marchés

COMPÉTENCES ACQUISES

Construire et 
utiliser des outils de 
programmation et de 
cartographie pour optimiser 
ses achats

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Se mobiliser en tant qu'acteur 
de la modernisation de l'achat 
public

Programmer pour mieux piloter 
l'achat public
 - Définir une arborescence de ses achats
 - Connaître les différentes catégories 
d'achats et leurs spécificités

 - S'appuyer sur une nomenclature 
partagée

 - Intégrer son action dans une 
cartographie fonctionnelle à l'échelle 
de son entité

Établir une classification 
des marchés fournisseurs

Étude de cas : analyser le marché 
fournisseurs sur une famille d'achats 
et identifier les sources d'informations 
disponibles

Assurer l'efficience du processus 
achat
 - Identifier les phases clés du processus 
achats (cartographie des processus)

 - Constituer son équipe projet

 - Mesurer les temps d'étapes et leur 
enchaînement pour sécuriser la gestion 
des projets d'achats

 - Optimiser les investissements liés au 
traitement des besoins d'achat

 - Construire un plan de charge réaliste
 - Mesurer l'impact de la programmation 
sur ses segments d'achats
Étude de cas sur un système 
d'information et d'aide à la décision 
achat

Développer un reporting pertinent 
fondé sur la cartographie
 - Contrôler l'exhaustivité de sa 
cartographie sur son portefeuille d'achats

 - Définir les règles de programmation 
à court, moyen et long termes

 - Analyser les achats hors-programmation 
et leurs impacts

 - Traiter les achats d'urgence et non 
récurrents

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
2-3 avril 2020 
16-17 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

LANCER ET PILOTER UNE DÉMARCHE 
D'ÉCONOMIES ACHATS
Améliorer la performance économique de ses achats

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68238

EXPERTISE

OBJECTIFS
 - Savoir piloter et 
animer une démarche 
d'économies d'achats à 
partir d'un état des lieux

 - Identifier et choisir les 
leviers d'action d'économies 
les plus performants

 - Conduire un projet d'action 
d'économies d'achats

PRÉREQUIS

Avoir des notions sur les 
pratiques d'achats

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables des services 
achats, acheteurs et 
managers

COMPÉTENCES ACQUISES

Conduire avec succès une 
démarche d'économies 
achats

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Identifier et comprendre les enjeux 
de la performance économique des 
achats publics
 - Historique et éléments de définition
 - La démarche d'économies achats : 
contexte, enjeux et attendus

 - Le contrôle de la performance 
économique : les dispositifs en place

 - L'analyse systématique des leviers de 
performance et l'internalisation des 
contrôles
Études de cas : analyse d'un exemple de 
démarches d'économies achats réussies
Analyse de dispositifs de contrôle de la 
performance mis en place au sein de 
l'État

 - Appréhender les liens entre économies 
achats et économies budgétaires

Conduire une démarche 
d'économies achats en mode projet

Réaliser l'état des lieux et 
cartographier ses achats

Exercice : utiliser la méthode ABC pour 
déterminer les segments à fort enjeux

Identifier les économies 
potentielles et déterminer les 
projets d'actions achats à conduire

Cas pratique : identifier ses achats 
lourds et stratégiques et les leviers 
d'économies associés
Atelier pratique : mettre en place 
un tableau de bord pour sécuriser le 
pilotage de la démarche d'économies 
achats

Calculer et contrôler les économies 
d'achats

Atelier pratique : exercices de calcul des 
économies

Utiliser à bon escient les leviers de 
performance économique

Rechercher l'effet volume

Optimiser l'effet concurrentiel

Étude de cas : analyse d'un projet de 
massification des achats (de l'analyse 
stratégique à la rédaction du DCE)

Agir sur les fournisseurs

Agir sur les besoins

Étude de cas : analyse d'une demande 
d'information (request for information)

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
29-30 juin 2020 
3-4 décembre 2020
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

LA MAÎTRISE DES RISQUES LIÉS AUX ACHATS
Prévenir les risques économiques, organisationnels et juridiques

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68204

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Identifier les principaux 
risques liés à l'achat 
public

 - Définir les actions 
à mettre en œuvre pour 
éviter les risques

 - Développer des outils 
afin de suivre les risques 
majeurs identifiés

PRÉREQUIS

Connaître les principes 
généraux des marchés 
publics et le processus 
achat

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres et acheteurs 
des services achats ou 
marchés

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les différents 
risques à chaque étape du 
processus achat et mettre 
en place des actions pour 
les éviter

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Grands principes et définition

Identifier les types de risques liés 
aux achats et leur impact

Risques liés à la stratégie d'achats

Maîtriser les risques liés 
à l'étude du marché fournisseurs

Identifier les risques liés 
à la définition du besoin

Risques lors de la rédaction du 
DCE et de l'avis de publicité

Risques inhérents à l'analyse 
des candidatures et des offres

Éviter les risques lors 
de la notification

Étude de cas : mise au point d'une 
grille d'identification des risques liés aux 
achats, définition des actions à mettre 
en œuvre, planning, objectifs
Quiz d'étape interactif

Identifier les risques lors 
de l'exécution du marché

Maîtriser les risques lors 
de la clôture du marché

Gérer le risque financier

Gérer le risque RSE et le devoir 
de vigilance

Les risques du domaine légal 
et réglementaire
 - Identifier les différents types de recours 
et de référés

 - Appréhender le risque pénal pesant sur 
les agents

 - Les organismes de contrôle
Mise en pratique d'une stratégie 
de couverture des risques

Élaborer un plan de prévention 
et de maîtrise des risques achats

Outils d'évaluation des risques liés 
à l'achat et de leur impact
Étude de cas : réalisation d'un tableau 
de bord selon les risques majeurs 
identifiés au premier cas pratique : 
les indicateurs, la représentation 
graphique, l'élaboration et le suivi

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
4-5 mai 2020 
15-16 septembre 2020 
7-8 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

LES ACHATS INNOVANTS 
Intégrer l’innovation dans les différentes étapes de vos achats

1 jour - 7 heures

Prix : 670 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 670 €
repas inclus

Réf. : 68198

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Expliquer la démarche 
d'achat innovant et sa 
mise en œuvre

 - Adapter ces orientations 
aux besoins de son 
organisation

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs publics, 
managers d'un 
service achats publics, 
prescripteurs et tout 
autre agent participant au 
processus d'un achat public

COMPÉTENCES ACQUISES

Élaborer un cahier 
des charges intégrant 
l'innovation et mettre en 
œuvre une procédure de 
passation adaptée à l'achat 
innovant

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Appréhender le cadre général des 
achats innovants

Étude de cas : identification des freins 
à l'innovation pour les acheteurs et les 
opérateurs économiques

Identifier les mesures pour l'achat 
innovant

Utiliser les procédures de marchés 
publics propices à l'innovation
 - Les procédures avec négociation
 - Le dialogue compétitif
 - Le partenariat d'innovation

Intégrer l'innovation dans la 
préparation de son achat
 - La connaissance de l'offre fournisseurs
 - Le sourcing
 - L'état du secteur économique

 - La nécessité d'une bonne définition du 
besoin

 - Le montage contractuel
 - L'introduction du critère innovation dans 
l'analyse des offres

 - Les limites de l'exercice
Étude de cas : identification des leviers 
favorisant l'innovation dans l'achat public

Faire du cahier des charges une 
pièce maîtresse dans l'achat 
innovant
 - Spécifications techniques
 - L'analyse fonctionnelle
 - Bien identifier les vraies contraintes
Étude de cas : atelier pratique sur 
l'intégration de l'innovation dans un 
marché public

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
25 juin 2020 
19 novembre 2020
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PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

LA GESTION DES STOCKS 
ET DES APPROVISIONNEMENTS
Acquérir les outils et les méthodes

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68015

INITIATION

OBJECTIFS
 - Maîtriser les opérations 
d'approvisionnement 
et de tenue des stocks

 - Fiabiliser la tenue de 
stocks et des inventaires

 - Élaborer un tableau 
de bord pertinent

PRÉREQUIS

Avoir des notions 
de la gestion des stocks

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne chargée 
des approvisionnements et/
ou de la gestion des stocks

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les modalités 
de gestion des stocks 
et disposer d'outils 
efficaces pour traiter ses 
approvisionnements

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Identifier la place du stock dans 
la chaîne logistique

Organiser la gestion physique 
des stocks
 - Organiser la prise en charge des produits 
à leur arrivée

 - Assurer les opérations liées 
à la réception quantitative et qualitative 
des produits

 - Organiser le stockage des produits
 - Assurer les opérations liées au 
magasinage et à la bonne conservation 
des produits

 - Assurer les opérations liées 
à la préparation des commandes

 - Organiser le prélèvement 
et la distribution des produits

 - Assurer les opérations liées à la mise 
à disposition des produits

Organiser la gestion 
comptable des stocks

Étude de cas : analyse ABC du stock 
et mise en évidence des surstocks 
et des risques de rupture

Mettre en œuvre la gestion 
économique des stocks
 - Connaître les notions 
essentielles de la gestion économique 
des stocks

 - Définir les paramètres et les coûts liés 
à la gestion des stocks

 - Connaître les méthodes de 
réapprovisionnement

 - Calculer et mettre en place le stock 
de sécurité

 - Choisir les méthodes appropriées 
à la nature des produits stockés
Étude de cas : calcul d'un coût 
de passation de commande et d'un seuil 
de commande

Élaborer le tableau de bord 
de la gestion des stocks
 - Définir les indicateurs de gestion 
des stocks

 - Construire et diffuser le tableau de bord
 - Construire et piloter le plan d'action 
d'amélioration de la gestion des stocks

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
8-9 juin 2020 
17-18 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

MUTUALISER SES ACHATS PUBLICS
Maîtriser les groupements de commandes et les centrales d'achat

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68093

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Identifier les étapes 
clés d'une démarche de 
mutualisation des achats

 - Mettre en œuvre 
une méthodologie de 
mutualisation des achats

 - Maîtriser les outils de 
passation des achats 
mutualisés

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
des marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et personnel 
souhaitant mettre en 
place une démarche de 
mutualisation des achats

COMPÉTENCES ACQUISES

Développer une vision 
globale du processus 
méthodologique, lancer et 
gérer des achats groupés 
ou centralisés

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Les outils de la mutualisation : 
groupement de commandes et 
centrale d'achat
 - Identifier les enjeux de la mutualisation 
des achats

 - Définir le cadre réglementaire des 
groupements de commandes

 - Analyser le fonctionnement d'un 
groupement de commandes

 - Assurer le suivi d'exécution des 
marchés passés par un groupement de 
commandes
Cas pratique : examen des clauses 
fondamentales d'une convention 
constitutive de groupement de 
commandes

 - Définir le cadre réglementaire des 
centrales d'achat

 - Créer une centrale d'achat et analyser 
son fonctionnement selon son statut
Cas pratiques : analyse comparative 
(avantages/inconvénients) des 
2 montages juridiques de passation : 
groupement de commandes et centrale 
d'achat

Détermination des montages juridiques 
de passation les mieux adaptés selon la 
nature des certains segments d'achats
Appréhender quelques structures 
favorisant une mutualisation des achats

Établir une méthodologie pour la 
mutualisation des ahchats

Étude de cas : analyse d'une politique 
achats et du plan d'action

Identifier les outils de mise en 
œuvre de la stratégie achats

Préparer le cahier des charges pour 
les achats mutualisés

Étude de cas
Mise en application sur un segment 
d'achat particulier
Piloter l'exécution des achats mutualisés
Outils
Au cours de la formation, vous seront 
proposés :
 - des outils (fiche stratégie par segment 
d'achats, tableaux de bord…)

 - des notes juridiques (comparaison 
des montages en groupement de 
commandes ou centrale d'achat, 
sourcing…)

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
18-19 mai 2020 
19-20 octobre 2020
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Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

ÉVALUER LA PERFORMANCE DE LA FONCTION 
ACHATS
Identifier et valoriser les axes de progrès de l'organisation et de l'activité des achats

3 jours - 21 heures

Prix : 1 520 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 520 €
repas inclus

Réf. : 68190

EXPERTISE

OBJECTIFS
 - Définir et mettre en 
œuvre les outils d'évalua-
tion de la performance de 
la fonction achats

 - Établir un diagnostic 
de performance de la 
fonction achats

 - Identifier les actions 
d'amélioration

PRÉREQUIS

Maîtriser les règles de 
l'achat public

PUBLIC CONCERNÉ

Managers de services 
achats et marchés, cadres 
du contrôle de gestion

COMPÉTENCES ACQUISES

Évaluer la performance de 
la fonction achats, établir 
un diagnostic pertinent 
et proposer les actions 
d'amélioration

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Concevoir l'application du concept 
de l'évaluation fonctionnelle à la 
fonction achats

Évaluer l'activité des achats de 
l'organisme

Étude de cas : évaluer le taux de 
maîtrise de l'activité des achats

Évaluer les compétences de la 
fonction achats

Étude de cas : évaluer le taux de 
maîtrise des compétences des acteurs 
de la fonction achats

Évaluer l'organisation, les moyens 
et les ressources de la fonction 
achats

Étude de cas : évaluer le taux de 
support structurel et organisationnel de 
la fonction achats

Évaluer la satisfaction des clients 
de la fonction achats

Étude de cas :
Évaluer le taux de satisfaction des clients 
de la fonction achats
Évaluer la performance globale de la 
fonction achats

 - Évaluer le statut et le niveau de maturité 
de la fonction achats selon la matrice 
de maturité des achats modélisée par 
la DAE

 - Construire la synthèse SWOT de la 
fonction achats à partir des 4 pôles 
d'évaluation

 - Élaborer le baromètre d'évaluation de 
la performance globale de la fonction 
achats en 4 dimensions

 - Identifier les axes d'amélioration de la 
performance de la fonction achats

 - L'instrument de mesure de la 
performance achats (IMPACT) modélisé 
par la DAE

 - Définir les objectifs de performance et 
les indicateurs associés

 - Construire le tableau de bord du pilotage 
de la performance de la fonction achats
Étude de cas : élaborer le baromètre 
d'évaluation de la performance globale 
de la fonction achats

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
15 au 17 juin 2020 
2 au 4 novembre 2020

ANALYSER LE MARCHÉ FOURNISSEURS 
ET ÉVALUER LA PERFORMANCE
Mettre en place un plan de progrès fournisseurs

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68137

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Développer sa connaissance 
du marché fournisseurs 
"de référence" 

 - Mesurer la performance 
des fournisseurs dans 
l'exécution d'un marché

 - Mettre en place des 
grilles d'évaluation et 
choisir des indicateurs

PRÉREQUIS

Connaissance des bases 
de la réglementation des 
marchés publics

PUBLIC CONCERNÉ

Acheteurs, cadres des 
services achats

COMPÉTENCES ACQUISES

Définir ses besoins en 
cohérence avec le marché 
fournisseurs, mettre en 
place un plan de progrès

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Concevoir et conduire son étude de 
marché fournisseurs

Élaborer la segmentation des 
achats en lien avec le marché 
fournisseurs
 - Identifier les principales caractéristiques 
des besoins

 - Recenser et évaluer les modalités de 
traitement des besoins

 - Évaluer les contraintes internes et 
externes relatives aux besoins

 - Identifier les coûts et les risques liés aux 
besoins d'achats
Étude de cas : réaliser une analyse de 
risques en utilisant la matrice FFOM

 - Recenser les données liées au marché 
fournisseurs

 - Définir la typologie du marché 
fournisseurs de référence

 - Caractériser le marché fournisseurs et 
son évolution

 - Représenter le portefeuille d'achats
 - Identifier les axes de progrès et les 
leviers d'action à mettre en œuvre

 - Identifier les politiques et stratégies 
commerciales du marché fournisseurs

 - Mettre en adéquation les données 
relatives aux besoins et aux marchés 
fournisseurs de référence

 - Établir le positionnement des besoins 
d'achat sur leur marché

 - Définir la stratégie d'achats et le plan 
d'action
Étude de cas : construire un plan 
d'action

Gérer la relation fournisseurs 
et mesurer la performance dans 
l'exécution du marché

Étude de cas : mise en œuvre d'une 
grille d'évaluation permettant d'établir un 
référentiel des indicateurs d'écarts et de 
dysfonctionnement
Étude de cas : préparation de la revue 
de performance

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
25-26 juin 2020 
26-27 novembre 2020
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DANS LES MARCHÉS PUBLICS
Acquérir une démarche en coût global

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68122

EXPERTISE

OBJECTIFS
 - Identifier les différentes 
composantes du coût 
d'un achat

 - Analyser la structure 
des coûts d'achat dans 
la perspective de leur 
réduction

 - Réaliser des achats 
économiquement 
performants

PRÉREQUIS

Connaître la réglementation 
générale des marchés 
publics et maîtriser l'analyse 
fonctionnelle du besoin

PUBLIC CONCERNÉ

Tout agent participant au 
processus achat

COMPÉTENCES ACQUISES

Diagnostiquer les 
différentes composantes 
du prix, analyser les risques 
et acquérir une démarche 
en coût global

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Les composantes de prix d'un achat
 - Les coûts de revient
 - L'évaluation des coûts et leur réduction
 - Les leviers de négociation
 - Le coût global de l'achat par rapport au 
cycle de vie

 - Définir un " coût objectif "

Anticiper et mesurer les coûts 
susceptibles de générer un 
dysfonctionnement par rapport 
au cahier des charges : l'analyse 
fonctionelle du besoin
 - La détection des coûts inutiles
 - Les fonctions non demandées
 - Les fonctions demandées non satisfaites
Étude de cas : analyse fonctionnelle 
d'une prestation ou équipement

Analyser les bilans 
des fournisseurs
 - L'apport des bilans financiers
 - Le benchmark sur les marchés 
précédents

 - Les éléments liés aux bilans 
des fournisseurs en vue 
de la négociation

Étude de cas : analyser un bilan 
fournisseur et identifier les points 
importants pour l'acheteur

Décomposer le prix de l'offre d'un 
fournisseur

Étude de cas : application du calcul d'un 
coût global d'un équipement

Maîtriser les méthodes d'analyse 
des coûts et du coût global selon 
le besoin identifié
 - L'analyse de la valeur appliquée aux 
coûts

 - Analyse de la valeur et méthode OPERA

La dégressivité du prix

La valorisation du coût
 - Le coût de comparaison des offres
 - La notation du coût : différentes 
formules

 - La pondération coût/qualité la notion 
de criticité

 - Modalités d'utilisation de l'outil (tableur 
Excel)
Étude de cas : application sur des cas 
concrets

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
13-14 mai 2020 
12-13 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

PILOTER L'EXÉCUTION DES ACHATS PUBLICS
Méthodes et outils pour une gestion efficace

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68139

EXPERTISE

OBJECTIFS
 - Adapter la rédaction des 
DCE pour une exécution 
maîtrisée des marchés

 - Développer une démarche, 
des outils et des méthodes 
pour piloter l'exécution de 
ses marchés

 - Développer la 
performance interne de la 
chaîne d'acquisition

PRÉREQUIS

Connaître le cadre 
réglementaire de l'exécution 
des marchés publics 

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres des différents 
services amenés à assurer 
le pilotage de l'exécution 
des marchés publics

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en place un 
pilotage optimum du suivi 
d'exécution de ses contrats

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

S'approprier les pièces à étudier 
relatives aux différents types 
d'actes d'achat

Maîtriser les clauses contractuelles 
clés pour l'exécution des marchés 
publics

Prendre en compte l'impact des 
différentes formes de contrats sur 
le suivi d'exécution
 - Les accords-cadres à bons de 
commande

 - Les accords-cadres et les marchés 
subséquents

 - La multi-attribution
 - Le phasage et les tranches optionnelles
 - La stratégie du choix du prestataire 
(cotraitance et sous-traitance)
Étude de cas : recommandations et 
partage de bonnes pratiques en matière 
de rédaction des clauses clés d'un 
marché

Définir les enjeux et finalités du 
pilotage des contrats

L'acheteur, manager de contrats : 
outils et méthodes

Cas pratique : élaborer le plan 
prévisionnel d'exécution d'un acte 
d'achat

Travail en sous-groupes

Concevoir une fiche de retour 
d'expérience d'un acte d'achat et 
définir ses modalités d'exécution

Organiser et contrôler la chaîne 
d'acquisition de son organisme

Analyse d'outils d'évaluation

Analyse de questionnaires 
d'évaluation de la maîtrise de la 
chaîne d'acquisition

Définir les enjeux, démarches et 
outils du responsable achats en 
matière d'exécution des contrats

Cas pratique
Diagnostic et élaboration d'un tableau de 
bord du responsable achats à partir d'un 
cas concret

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
18-19 juin 2020 
16-17 novembre 2020



13www.acpformation.fr

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 D

E
S

 A
C

H
A

T
S

 P
U

B
L

IC
S

Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

LE CONTRACT MANAGEMENT APPLIQUÉ 
AUX MARCHÉS PUBLICS
Vers une gestion contractuelle performante

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68291

OBJECTIFS
 - Identifier les enjeux 
de gouvernance dans 
le contrat

 - Maîtriser et piloter ses 
contrats

 - Anticiper les risques 
potentiels de litiges

PRÉREQUIS

Avoir les bases en marchés 
publics et en processus 
achat

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres et acheteurs 
des services achats ou 
marchés et toute personne 
en charge du suivi 
de l'exécution d'un contrat

COMPÉTENCES ACQUISES

Piloter ses contrats, 
anticiper les risques 
de dérives, tracer les écarts 
et traiter les réclamations

PROFIL DE L'INTERVENANT

Praticien en achat public

PROGRAMME

Rappeler les grands principes 
de l'achat et définir le contract 
management

Identifier les enjeux de la gestion 
de marché et les impacts des choix 
organisationnels

S'approprier l'analyse contractuelle

Manager les risques contractuels

Anticiper les dérives et les écarts 
dans l'exécution de marché
 - Les étapes du pilotage contractuel
 - Présentation des outils de pilotage 
contractuel

 - Savoir tracer les échanges et les écarts 
lors de leur survenance

 - Les impacts des écarts contractuels 
et leur valorisation
Étude de cas : mini-cas au fur 
et à mesure de la formation et pilotage 
en équipe d'un contrat avec survenance 
de différents événements sous forme 
de jeu
Outils du contract management 
Kit métier de suivi de l'exécution d'un 
marché (plusieurs outils fournis)

Quiz d'étape interactif entre le formateur 
et les participants

Connaître le claim management
 - Qu'est-ce qu'une claim ou une 
réclamation ?

 - L'intégration du claim management dans 
le contrat : points de repère

 - Les bonnes pratiques en la matière

Identifier les écarts contractuels 
et les chefs de réclamation

Négocier en cours d'exécution
 - L'évolution du rapport de force dans 
le processus contractuel

 - Recherche et mise en avant d'intérêts 
communs

 - Identification de solutions constructives 
et collectives
Outils : kit métier claim management
Étude de cas : analyse et traitement 
d'une réclamation en cas fil rouge

Programme détaillé sur www.acpformation.fr

Paris 
2-3 avril 2020 
21-22 septembre 2020

FAIRE DU TABLEAU DE BORD DE SES ACHATS 
UN RÉFÉRENTIEL DE PERFORMANCE
Élaborer des indicateurs pertinents pour ses achats

2 jours - 14 heures

Prix : 1 160 € net 
(non assujettis)
Prix HT : 1 160 €
repas inclus

Réf. : 68022

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Mesurer l'activité 
et la performance 
des achats

 - Construire, choisir, suivre 
et présenter simplement 
des indicateurs pertinents

 - Être capable de prendre 
les mesures adaptées 
en fonction des résultats 
constatés

PRÉREQUIS

Avoir des notions sur 
les pratiques d'achats

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables des services 
achats, acheteurs et 
gestionnaires des services 
logistiques, contrôleurs 
de gestion

COMPÉTENCES ACQUISES

Établir un tableau de bord 
et le déployer dans 
le processus d'un achat 
performant

PROFIL DE L'INTERVENANT

Expert en achat public

PROGRAMME

Identifier les enjeux des tableaux 
de bord

Concevoir et choisir les indicateurs 
et tableaux de bord de l'achat

Atelier pratique : construire 
des indicateurs

Piloter la performance économique
Étude de cas : tenir un tableau de bord 
pour piloter la démarche d'économies 
d'achats

Piloter la performance du processus 
et mettre les risques sous contrôle
 - Identifier les avantages et les limites 
du tableau de bord

 - Élaborer un tableau de bord 
de management du processus achats

 - Mesurer les gains de performance du 
processus

 - Analyser les risques de la fonction achats
 - Mesurer et contrôler les risques

Accroître la valeur créée au profit des 
clients internes du service achats

Étude de cas : analyse d'un 
questionnaire visant à recueillir 
les attentes des clients internes 
et à mesurer leur niveau de satisfaction

Développer la performance 
des ressources humaines du 
service achats

Élaborer un tableau de bord aligné 
sur la stratégie
 - Établir un diagnostic de la fonction 
achats

 - Les outils de diagnostic
 - Définir des orientations stratégiques
 - Identifier les facteurs clés de succès
 - Les indicateurs clés de performance
 - Les pièges à éviter
Atelier pratique 
Diagnostic et définition des orientations 
stratégiques 
Identification des facteurs clés de succès 
Élaboration d'un tableau de bord du 
service achats

Évaluer la maturité du service 
achats

Étude de cas : analyse d'une matrice 
de maturité de la fonction achats à 11 
axes

Programme détaillé sur 
www.acpformation.fr

Paris 
14-15 mai 2020 
12-13 octobre 2020

EXPERTISE

g

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d'apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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D É C O U V R E Z  L ' O F F R E  D 'A C P  F O R M A T I O N

MARCHÉS PUBLICS
FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS

MARCHÉS PUBLICS ÉTAPE PAR ÉTAPE
MARCHÉS DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX 
ET DE MAÎTRISE D'ŒUVRE 

MONTAGES COMPLEXES

1Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

PERFORMANCE DES
ACHATS PUBLICS

Renseignements et inscriptions : 01 53 94 74 90 - serviceclient@acpformation.fr  

COMPTABILITÉ ET 
FINANCES PUBLIQUES

Retrouvez toutes nos formations sur notre site 
www.acpformat ion. f r

Renseignements et inscriptions 
serv icecl ient@acpformat ion. f r

35 rue du Louvre -  75002 Par is
01 53 94 74 90


