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La crise sanitaire que le pays a traversée, a montré l’importance d’avoir des équipes achat et logistique 
réactives, performantes et innovantes. 

Grâce à leur agilité et leur réactivité pour gérer et faire face aux ruptures d’approvisionnement, les profes-
sionnels des achats et de la logistique ont été mis en lumière. La formation et les échanges de savoirs et 
d’expertises semblent désormais incontournables pour s’adapter à un secteur qui évolue en permanence.

Fort de son réseau d’experts et de son expertise, le Resah a développé un Centre de formation ouvert à 
tous, ayant vocation à appuyer la professionnalisation des achats hospitaliers.

Parmi les services proposés, le programme de formations 2022, qui vous est présenté dans  
ce catalogue, vise avant tout à apporter une réponse opérationnelle aux besoins des équipes achats 
hospitalières. Il a été élaboré en partenariat avec des spécialistes du secteur (avocats, juristes confirmés, 
consultants, directeurs achats, pharmaciens, contrôleurs de gestion, logisticiens, etc.).

À travers ce catalogue, vous trouverez un spectre large et complet de formations, vous permettant,  
en fonction de votre profil (manageur, acheteur filière, contrôleur de gestion, logisticien) et de votre degré 
de connaissance, de renforcer vos compétences dans le domaine souhaité.

Afin de nous adapter aux nouvelles pratiques de travail et d’apprentissage, nous vous proposons plusieurs 
modalités d’accès à nos formations : à Paris ou en région, en distanciel ou en intra dans vos locaux (sur 
demande). 

Nos méthodes pégagogiques sont par ailleurs régulièrement réévaluées et optimisées pour vous permettre 
d’améliorer vos compétences dans les meilleures conditions. Nous avons d’ailleurs obtenu cette année la 
certification immédiate QUALIOPI. 

À bientot au Centre de formation du Resah !

 Dominique LEGOUGE,  
 Directeur général du Resah

Édito 
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ACCUEIL &  INSCRIPTION

VOTRE CONTACT RÉFÉRENT

Isabelle Paulus 
Responsable du centre de formation du Resah

07 85 84 65 05

i.paulus@resah.fr  

formation@resah.fr

HANDICAP  
& BESOINS SPÉCIFIQUES

Pour organiser votre venue et adapter les prestations  
à vos besoins, contactez notre référent Handicap  

pour signaler toute situation nécessitant  
un aménagement particulier.

LES CHIFFRES CLÉS  
DE RESAH-FORMATION 

100% 
482 817 

98% 
TAUX DE PARTICIPATION

STAGIAIRES FORMÉS EN 2020

JOURS DE FORMATIONS 

TAUX DE SATISFACTION

INFORMATIONS
♣Quelles formations sont accessibles  

à une personne en situation de handicap ?  

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

Faire le point sur vos projets de formation,  

Où s’adresser ?
Employeur du Secteur privé : Agefiph
Employeur du Secteur public : Fiphfp



TECHNIQUES  
PÉDAGOGIQUES

Alternance de théorie, de démonstrations 
par l’exemple et de mise en pratique  

grâce à de nombreux exercices individuels  
ou collectifs. Exercices, études de cas  

et cas pratiques rythment cette formation.

RESSOURCES  
DIGITALES

Articles, guides pratiques, podcasts de nos  

visioconférences d’actualité, webconférences…  
Pour se préparer, compléter, mais aussi personnaliser  

sa formation. En présentiel et en ligne au choix :  
découvrir une thématique, explorer des pratiques,  

échanger entre pairs ou faire un retour d’expérience. 
Mise en situation, travail intersession, expérimentation :  

étude de cas, exercice d’application, mise  
en pratique… pour mettre en application  

ses connaissances, savoir-faire/être,  
individuellement, collectivement  

et/ou en situation de travail.

RESSOURCES  
PÉDAGOGIQUES

Un support de formation présentant  
l’essentiel des points abordés durant la formation 
et proposant des éléments d’approfondissement  
avec des liens hypertextes pour une mise à jour 

en fonction de l’actualité.

MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES  
établies pour valoriser  

les apprentissages  
proposés par le Centre de 

formation du Resah.



A - Modalités de mise en œuvre de la formation  
adaptées aux objectifs, au public cible et présentation 

des modalités d’évaluation.  
Un expert de la thématique et une équipe pédagogique 
en support du stagiaire pour toute question en lien avec 

son parcours de formation.
B - Accompagnement à distance :  

entretien téléphonique, individuel ou collectif… 
pour répondre aux questions et  

se faire accompagner personnellement  
par la responsable pédagogique.

Positionnement en amont :  
relevé des attentes,  

questionnaire pour mieux appréhen-
der le sujet et clarifier ses objectifs de 

formation.

Pendant la formation, nous nous engageons sur :   
Le contenu :  

respect du programme et des objectifs,  
intérêt des contenus.

L’animation :  
expertise de l’intervenant, réponses aux questions, 

interactions avec le groupe
La pédagogie :  

équilibre entre théorie et pratique
La logistique :  

état des salles, qualité de l’accueil.  
et des déjeuners…

Une e-évaluation est envoyée en aval  
pour mesurer la progression,  

évaluer les apprentissages et vérifier que  
le parcours de formation ait bien répondu  

aux besoins et attentes des stagiaires,  
de l’employeur et du financeur. 

Proposition d’un nouveau  
parcours de formation  

ou de mesures rectificatives  
pour la formation n’ayant pas  

répondu aux besoins/attentes.

ACCOMPAGNEMENT
AU CHOIX DE LA FORMATION

CLARIFICATION
DE LA SOLUTION

ENGAGEMENTS
PENDANT LA SESSION

VALIDATION  
DES ACQUIS

SUIVI DE  
CURSUS

1

2

3

4

5

NOTRE PARCOURS PÉDAGOGIQUE



UN OUTIL EN LIGNE
Le Resah a développé spéciale-

ment pour vous, acheteurs hospitaliers, un 

questionnaire d’auto-évaluation de vos compé-
tences. En moins de 3 minutes, répondez aux ques-

tions qui vous sont posées en fonction de votre 
profil et obtenez une proposition de plan 

de formation personnalisé et adapté 
à vos besoins. Les réponses à 

vos questions resteront 
strictement confi-

dentielles.

TROUVEZ 
LA FORMATION 

ACHAT ADAPTÉE À 
VOS BESOINS  

POUR MONTER 
EN COMPÉTENCE

DIRECTEUR 
ACHATS & 

RESPONSABLE 
ACHATS

RESPONSABLE 
DE FILIÈRES

ACHETEUR

RESPONSABLE 
CELLULE DES 

MARCHÉS

RESPONSABLE 
JURIDIQUE & 

JURISTE

GESTIONNAIRE 
MARCHÉS & 
ASSISTANT 

ACHATS

Outil d’auto-évaluation
formation

https://formation.resah.fr
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FORMATEUR

Un jour pour comprendre 
l’essentiel des marchés 
publics

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques
Toute personne n’ayant jamais 
passé de marché public 
et souhaitant comprendre 
l’essentiel de la règlementation 
applicable.

Acquérir et mettre en œuvre les bons réflexes et se 
poser les bonnes questions pour comprendre les 
bases de la commande publique. 

Une formation pratique et 
concrète pour vous permettre 
de comprendre les bases des 
marchés publics.

Matinée 
Définir son besoin

• Les spécifications techniques ;

• Les méthodes de définition du besoin ;
• La détermination de l’étendue du besoin (estimation du montant des achats et seuils). 

Composer son DCE
• Le vocabulaire ;

• Le CCAP ;
• Le CCTP ;

• Les CCAG ;

• Les pièces financières et focus sur le prix ;

• Le règlement de la consultation (candidature des opérateurs économiques,  

offre et critères de sélection). 

Organiser son achat
• L’allotissement ;

• Les marchés à tranches ;

• Les marchés réservés. 

Après-midi 
Recourir aux techniques d’achat

• L’accord-cadre à marchés subséquents et à bons de commande ;
• Le système d’acquisition dynamique.

Choisir la procédure de passation
• Les MAPA ;

• Les procédures formalisées.

Analyser les candidatures
• La complétude des dossiers ;
• L’analyse des capacités.

Analyser les offres
• L’offre tardive ;
• L’offre anormalement basse ;
• L’offre irrégulière, inacceptable ou inappropriée ;

• La méthode de notation.

Achever la procédure

Aurélie BARRE, 
juriste, Resah

SPÉCIAL

INITIATION

DATES

Mardi 1er février 2022

Mardi 13 septembre 2022

INFOS

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

TARIFS
 1 JOUR

PRÉSENTIEL  700 € 
DISTANCIEL 500 €

Repas inclus pour les formations 
présentielles.

SOMMAIRE

8
Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr

formation

LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DE L’ACHAT PUBLIC 



Cindy BUFFIÈRE,, , 
juriste, Resah

Nadia CODO,  
juriste, Resah
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Règlementation et  
pratique des marchés  
publics 
Niveau 1 - Passer un marché

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Toute personne ayant déjà 
passé un marché public et 
souhaitant renforcer ses 
compétences en passation des 
marchés publics.

  Maîtriser et mettre en œuvre le cadre général de la 
passation des marchés publics ;

  Savoir choisir le type de marché et la procédure 
adéquats ;

  Identifier les points clés de la procédure de sélection 
de l’offre économiquement la plus avantageuse.

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

SÉCURITÉ JURIDIQUE

JOUR 1 

Matinée 
Le cadre général des marchés publics 

• La règlementation ; 
• Qu’est-ce qu’un marché public ? 
• Le marché public hospitalier et ses  

particularités ;
• Focus sur les derniers textes : Covid et TVA 

dans les marchés de DM, loi ASAP, loi climat 
et résilience…

Après-midi 
Les différents types de procédure 

• La définition du besoin ; 
• La computation de seuils ; 
• Les types de procédure. 

JOUR 2

Matinée 
Définir sa stratégie achat

• Le sourcing ; 
• La forme du marché ; 
• La durée ; 
• L’allotissement .

Après-midi 
Contenu du DCE et des pièces constitu-
tives d’un marché 

• Les pièces constitutives du marché ; 
• Les clauses essentielles du RC ;
• La dématérialisation ;
• Les clauses essentielles du CCAP ;
• Les pièces financières.  

JOUR 3

Matinée 
De la publication à la signature 

• Les mentions dans l’avis de publicité et 
modification du DCE ;

• La sélection des candidats : analyses ;
• Les offres inappropriées/irrégulières/inaccep-

tables ;
• La régularisation des offres irrégulières ;
• L’offre anormalement basse.

Après-midi 
• Le rapport d’analyse des offres (RAO) ;
• Les documents à demander à l’attributaire ;
• Les informations accessibles aux candidats 

non retenus ;
• Le contenu des lettres de rejet.

DATES

Lundi 14, mardi 15  
et mercredi 16 mars 2022

Lundi 26, mardi 27  
et mercredi 28 septembre 2022

INFOS

3 jours: 21 h de formations validées. 
5 jours : 35 h de formations validées. 
Horaires : 
9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

TARIFS
 3 JOURS 5 JOURS

PRÉSENTIEL  2 000 € 3 100 € 
DISTANCIEL 1 350 € 2 100 €

Repas inclus pour les formations 
présentielles.

FORMATEURS

SOMMAIRE

9
Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr

formation

LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DE L’ACHAT PUBLIC 



Cindy BUFFIÈRE,, 
juriste, Resah

Nadia CODO,  
juriste, Resah

Règlementation et  
pratique des marchés  
publics 
Niveau 2 - Cas pratiques 

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

  Toute personne impliquée 
dans le processus d’achat 
public ;

  Toute personne souhaitant 
maîtriser les règles de la 
passation.

  Acquérir les bases de la passation des marchés 
publics ;

  Découvrir et appliquer les implications de la 
réglementation de la commande publique sur votre 
pratique quotidienne ;

  Maîtriser et mettre en application la réglementation 
et être capable d’en appliquer les subtilités.

Une journée entière concernée 
par des cas pratiques, exercices, 
simulations et études de cas pour 
perfectionner votre pratique de 
la réglementation des marchés 
publics en situation réelle. 

SÉCURITÉ JURIDIQUE

JOUR 4

Matinée 
Choisir la bonne procédure et le bon contrat

• Cas pratiques.

 
Après-midi 
Bien définir son besoin pour prévenir le contentieux 

• Le sourcing : enjeux et méthodes ;
• La forme du contrat : marché ordinaire, accord-cadre ;
• Les modalités d’allotissement ;
• La rédaction du cahier des charges : variantes, PSE ;

• L’analyse des offres ;
• Focus l’achat responsable.

DATES

Jeudi 17 mars 2022

Jeudi 29 septembre 2022

INFOS

1 jour : 7 h de formations validées. 
5 jours : 35 h 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

SOMMAIRE

10
Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr

formation

LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DE L’ACHAT PUBLIC 



FORMATEUR

Règlementation et  
pratique des marchés  
publics 
Niveau 3 - Contentieux de la passation  

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques
Tout acheteur public du monde 
de la santé souhaitant sécuriser 
juridiquement ses procédures 
et connaître les astuces et 
stratégies pour anticiper 
et gérer concrètement les 
éventuels contentieux relatifs 
à la passation des marchés 
publics. 

  Aperçu complet et pragmatique des obligations 
d’information et de motivation vis-à-vis des 
candidats évincés ;

  Prévenir et gérer des litiges et procédures qui 
peuvent être introduits à l’occasion de l’attribution 
d’un marché public ;

  Eviter et/ou gérer de façon concrète et constructive 
les éventuels contentieux. 

Un procès fictif est organisé avec 
les participants par nos experts 
tout au long de cette action de 
formation permettant d’exposer 
et mobiliser les connaissances, 
autour d’une équipe « demande » 
et d’une équipe « défense », 
départagée par un juge. 

SÉCURITÉ JURIDIQUE

Matinée 
Analyse des moyens pouvant être critiqués par les candidats évincés  
au cours d’un référé précontractuel
 
Les obligations en matière d’information des candidats évincés

• L’information des candidats évincés dans les procédures formalisées ;
• L’information des candidats évincés dans les marchés à procédure adaptée ;
• Les stratégies à adopter en cas d’absence de communication des motifs de rejet.

 
La régularité des offres au regard du règlement de consultation,  
du CCAP et du CCTP

• Savoir détecter les prescriptions discriminatoires dans le CCTP ;
• Les comportements à adopter face aux irrégularités constatées.

 
L’analyse des candidatures

• Connaître les nouvelles règles de participation des candidats ;
• Savoir utiliser les critères de sélection des candidatures ;
• Les astuces et les stratégies offertes aux acheteurs publics.

 
Après-midi 
L’analyse des offres

• Les pièges à éviter concernant le choix des critères et la méthode de notation des offres ;
• Les précautions à prendre en cas d’offre anormalement basse ;
• Les précautions à prendre en cas de demande de précisions ;
• Les précautions à prendre en cas de négociation.

 
Connaître les autres voies de recours ouvertes aux candidats évincés  
concernant l’attribution du marché 

• Le référé contractuel après la signature du marché ;
• Le recours en contestations de la validité du contrat ;
• Le recours indemnitaire.

 
Les voies de recours ouvertes aux acheteurs

• La question des pratiques anticoncurrentielles.

DATES

Vendredi 18 mars 2022

Vendredi 30 septembre 2022

INFOS

1 jour : 7 h de formations validées. 
5 jours : 35 h 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.

Aurélie BARRE, 
juriste, Resah

SOMMAIRE
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LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DE L’ACHAT PUBLIC 



Aurélie BARRE, 
juriste, Resah

Nadia CODO,  
juriste, Resah

FORMATEURS

Les nouveaux CCAG  
décryptés pour vous

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

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

  Comprendre et appliquer concrètement les 
objectifs visés par la réforme des CCAG et intégrer 
la nouvelle organisation de ces textes contractuels 
de référence au sein de vos établissements 
hospitaliers ;  

  Maîtriser et utiliser les nouvelles dispositions 
communes à tous les CCAG ainsi que celles 
spécifiques aux CCAG-FCS, CCAG-PI, CCAG-TIC ;

  Acquérir les réflexes nécessaires à la mise en 
œuvre des nouveaux CCAG dans vos marchés 
publics hospitaliers.

La nouvelle réforme décryptée 
point par point pour vous par des 
experts afin de mettre à jour vos 
documents rapidement. 

SÉCURITÉ JURIDIQUE

Matinée
Les objectifs de la réforme

• L’origine ;
• La valeur juridique ;
• Le champ d’application.

Les adaptations au numérique
• La facturation électronique ;
• La prise en compte du RGPD ;
• Les échanges dématérialisés.

La prise en compte du développement durable 
• La clause d’insertion ;
• La clause générale environnementale.

Les aspects financiers
• Le nouveau régime des avances ;
• La fin des ordres de service gratuits. 

Après-midi  
Les clauses de réexamen

La nouvelle gestion des litiges et des contentieux 
• Le règlement amiable ;
• Les réclamations ;
• Les mémoires. 

Les modifications relatives aux pénalités et à l’exécution aux frais et risques

Le régime unifié de propriété intellectuelle

DATES

Mardi 29 mars 2022

Mardi 8 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

SOMMAIRE
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Jean-Vincent TUFFIGO,  
chef de projets, Resah-Conseil

FORMATEUR

PARCOURS ACHETEUR - MODULE 1 

Sécuriser l’amont 
des marchés et définir 
ses stratégies achat

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Toute personne impliquée dans 
un processus achat.

 S’assurer de la bonne compréhension des besoins ; 

 Maitriser le marché fournisseurs ;

  Insérer des clauses de performances dans ses 
cahiers des charges ;

  Promouvoir l’innovation et le développement 
durable dans ses stratégies achat.

Une formation opérationnelle 
fournissant les outils clés en main 
pour réussir un achat performant. 

Matinée
Analyser ses besoins dans une optique de convergence

• Planifier le traitement et la convergence des besoins à l’échelle de son GHT ;
• Procéder à l’identification et à l’expression fonctionnelle des besoins. 

Définir sa stratégie achat
• L’importance du sourcing et de l’analyse du marché fournisseur ;
• Définir une stratégie achat adaptée et la procédure pertinente.

Après-midi 
Rédiger son cahier des charges sous l’angle de la performance

• Gérer la rédaction du marché comme un projet : le rôle de l’acheteur ;
• Insérer des clauses contractuelles génératrices de performance.

Introduire l’innovation et l’achat responsable dans ses marchés
• Intégrer le développement durable dans ses marchés ; 
• Définir des critères pertinents de sélection des candidats et de choix des offres ;
• Favoriser l’innovation dans ses marchés.

DATES

Lundi 23 mai 2022

Lundi 10 octobre 2022

INFOS

1 jour : 7 h de formations validées.

3 jours : 21 h de formations validées. 
Horaires : 
9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

TARIFS
 1 JOUR 3 JOURS

PRÉSENTIEL  700 € 2 000€ 
DISTANCIEL 500 € 1 350€

Repas inclus pour les formations 
présentielles.
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LA PERFORMANCE ET  
LE MANAGEMENT DE L’ACHAT 



Jean-Vincent TUFFIGO,  
chef de projets, Resah-Conseil

FORMATEUR

PARCOURS ACHETEUR - MODULE 2 

Optimiser le pilotage 
des achats

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Toute personne impliquée dans 
un processus achat. 

  Sécuriser la bonne exécution de ses marchés ;

  Piloter ses achats et ses fournisseurs ;

  Créer une relation de confiance avec les 
fournisseurs.

Une formation opérationnelle 
fournissant les outils clés en main 
pour piloter ses achats.  

Matinée
Assurer la mise en place en place de ses marchés

• 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.

 
Ressources pédagogiques

• Un support de formation présentant l’essentiel des points vus durant la formation  
et proposant des éléments d’approfondissement avec liens hypertextes vers  
des articles ou des sites intéressants.

Techniques pédagogiques
• Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique  

(étude de cas, retours d’expériences) rythment cette formation.

DATES

Mardi 24 mai 2022

Mardi 11 octobre 2022

INFOS

1 jour : 7 h de formations validées. 
3 jours : 21 h de formations validées. 
Horaires : 
9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

TARIFS
 1 JOUR 3 JOURS

PRÉSENTIEL  700 € 2 000€ 
DISTANCIEL 500 € 1 350€

Repas inclus pour les formations 
présentielles.
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Pauline HAVAS,  
responsable du contrôle de 
gestion et  de la certification 
des comptes, GHT 94

FORMATEUR

PARCOURS ACHETEUR - MODULE 3 

Construire ses tableaux 
de bord de performance 
achat 

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

AAH, IH, ADCH, TSH, cadre 
administratif de pôle, contrôleur 
de gestion, directeur des 
finances, responsables 
administratifs ou techniques.

Pré-requis :   
niveau intermédiaire sous Excel.

  Créer divers types de graphiques sous Excel ;

  Transformer une base de données en base 
exploitable pour créer un tableau de bord ;

  Faire d’Excel un outil de reporting comprenant 
plusieurs bases de données de différents logiciels ;

  Automatiser le tableau de bord pour gagner du 
temps.

  Modèle Excel de tableau de 
bord fourni aux participants 
avec graphiques pré-conçus ;

  Tutoriels par graphiques fournis 
aux participants ;

  Les participants repartent avec 
un début de tableau de bord 
personnalisé ;

  Conseil et audit sur l’améliora-
tion potentielle des tableaux de 
bord internes des participants. 

Matinée 
Les fondamentaux d’un tableau de bord performant

• Qu’est-ce qu’un bon tableau de bord, un bon graphique, un bon indicateur ?
• Les pré-requis avant la construction d’un tableau de bord (stratégie interne  

et objectifs de pilotage clairement définis) ;
• Construire un tableau de bord stratégique ;
• Savoir créer une matrice de priorisation des indicateurs.

Après-midi 
Exercices pratiques

• Manipulations d’Excel ; 
• Création de différents types de graphique ; 
• Retraitements de/des bases de données avant l’utilisation dans un tableau de bord ; 
• Analyse des tableaux de bord des participants en sous-groupe pour conseil  

et pistes d’amélioration ; 
• Études comparatives et médico-économiques. 

DATES

Mercredi 25 mai 2022

Mercredi 12 octobre 2022

INFOS

1 jour : 7 h de formations validées. 
3 jours : 21 h de formations validées. 
Horaires : 
9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

TARIFS
 1 JOUR 3 JOURS

PRÉSENTIEL  700 € 2 000€ 
DISTANCIEL 500 € 1 350€

Repas inclus pour les formations 
présentielles.

Prévoir un  
ordinateur portable  

pour bénéficier au maximum  
des ateliers pratiques proposés.
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Angélique DIZIER, 
juriste, Resah

FORMATEURS

Déterminer une stratégie 
de prix dans un marché 
public

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques
Directeurs achat, directeurs 
juridiques, pharmaciens, 
responsables achat, juristes, 
responsables de la commande 
publique, acheteurs et 
gestionnaires de marchés issus 
du secteur public (hôpitaux, 
EHPAD, CCAS, collectivités, 
départements, régions, etc.) ;

  Comprendre et appliquer le cadre juridique : 
bonnes pratiques et retours d’expériences ;  

    Mobiliser les bons outils opérationnels ;

    Préparer les futures consultations.

De nombreux cas pratiques et 
exercices de révision des prix 
vous seront proposés.

Matinée
Présentation de la typologie générale des prix en marchés publics  
hospitaliers

• La forme des prix retenue : prix unitaires, prix forfaitaires, prix provisoires ;
• La différence entre DQE, DPGF et les prix du marché ;

• Le caractère des prix : ferme, actualisable, révisable.

Apprécier les offres de prix 
• Le prix comme critère de jugement des offres : critère unique ou critère parmi d’autres ;
• L’analyse de prix : les pièges à éviter dans le choix de la méthode de notation ;
• Le coût global, le coût du cycle de vie ;
• Le traitement des erreurs de prix ;
• Les offres anormalement basses.

Après-midi 
Connaître, rédiger et mettre en œuvre les clauses relatives aux prix

• Les clauses d’actualisation, de révision, incitatives, butoir, de sauvegarde, catalogue…
• Les prix promotionnels ;
• La protection financière contre les risques de variation de prix liés aux matières premières ;
• La clause de quantités commandées ou de chiffres d’affaires ;
• Le réexamen des prix hors des clauses d’actualisation ou de révision ;
• Les clauses de facturation.

DATES

Mercredi 1er juin 2022

Mardi 15 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
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Angélique DIZIER, 
juriste, Resah

Patrice NOIREAU, 
Fondateur, Achat Conseil Service

FORMATEURS

Négocier en marchés  
publics

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Responsables de services 
achats/marchés publics, direc-
teurs et cadres des services 
juridiques et techniques, 
acheteurs désireux de se 
perfectionner dans l’organisa-
tion et le développement de la 
performance des achats.

  Connaître et interpréter dans vos pratiques la 
réglementation et les jurisprudences 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 les candidats ou 
fournisseurs et savoir respecter le 
droit de la commande publique à 
chaque étape.

Matinée
Connaître le cadre juridique de la négociation en marchés publics

• Quand puis-je négocier ?
• Les différents cas d’ouverture de la négociation ;
• Respecter l’égalité de traitement des candidats ;
• La transparence de la procédure ; 
• L’importance du règlement de la consultation ;
• Quoi négocier ? Avec qui ? Quand ? Comment ?
• Le déroulement des négociations des offres initiales aux offres finales ;
• L’analyse des offres finales et l’attribution.

Après-midi 
Les dimensions de la négociation

• Les stratégies et tactiques du négociateur ;
• Le déroulement de la négociation ;
• La mise en place ;
• Le maintien de votre autorité ;
• L’ argumentation ;
• Les concessions ;
• Les  situations de blocage ;
• Analyser le résultat de sa négociation ;
• Savoir conclure et évaluer la négociation.

DATES

Lundi 30 mai 2022

Mercredi 12 octobre 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.
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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
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FORMATION CERTIFIANTE  

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

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques
Directeur des achats, 
responsable 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.

MODULE 1 - 3 jours • 7 au 9 mars 2022

Positionner les achats comme une 
fonction stratégique de l’établisse-
ment

• 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 • 4 au 6 avril 2022

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 2022

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 • 13 au 15 juin 2022

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’acheteur 

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

• 
MODULE 5 - 3 jours • 4 au 6 juillet 2022

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  
27 septembre 2022

DATES

De mars à juillet 2022

INFOS

Le cursus se déroule sur 16 jours à 
Paris.
5 modules de 3 jours et 1 jour de 
mémoire.

TARIFS
 4 500 €*

* 4 500 € net, si financement individuel ;  
5 000 € net, si financement employeur.

INTERVENANTS
• Christophe Amoretti-Hannequin, 

directeur de la Programmation et de la 
Performance Achat, Métropole Aix-Mar-
seille-Provence

• Samira Boussetta, procurement officier, 
Commission européenne

• Jean Bouverot, directeur de la per-
formance, de l’achat et des finances, 
Ministère de l’intérieur et vice-président 
du Centre National des Achats

• Olivier Gérolimon, professeur IDM, EHESP

• Mathieu Girier, directeur du pôle 
ressources humaines, CHU de Bordeaux 
et président de l’ADRHESS

• Cyril Grenon, chef de la mission ministé-
rielle des achats, Ministère de l’économie 
et des finances

• Florence Millet, consultante

• Patrice Noireau, Achat-Conseil-Service, 
expertise en achat

• Franck Perrin, responsable achats 
médicaux, GHT Sud Lorraine

• Raphaël Ruano, responsable du 
Programme PHARE, DGOS

LA PERFORMANCE ET  
LE MANAGEMENT DE L’ACHAT 



FORMATEURS

Cafétérias, distributeurs, 
kiosques, conciergeries… 
Gérer ses concessions de 
services 

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Toute personne intervenant 
dans le choix d’un concession-
naire du domaine public ou 
privé de l’établissement.

  Choisir et conclure une concession en toute 
sécurité.

Une étude de cas sur le choix 
d’un concessionnaire sera 
analysée tout au long de cette 
journée de formation.

Matinée 
La définition de la concession dans  
les établissements publics

• Les définitions du domaine public et domaine privé ; 
• Les cas concernés ;
• La définition des concessions par rapport aux marchés publics :  

la question de la requalification.

 
Le modèle économique de la concession  
dans les établissements publics

• L’analyse économique et de faisabilité préalable à la passation d’une concession ;
• La notion de transfert de risque liée à l’exploitation de l’ouvrage ou du service au concessionnaire ; 
• Les points de vigilance juridiques et économiques.

 
Après-midi 
La rédaction du DCE

• La rédaction du contrat de concession ; 
• Les grands principes ;
• L’identification des conditions et caractéristiques minimales ;
• Le régime des biens ;
• Les clauses financières ;
• Les pénalités ;

• La reprise du personnel ;
• La fin de la convention ;
• La rédaction du règlement de consultation ;
• La rédaction des documents techniques.

 
Le déroulement de la procédure

• La rédaction de l’avis d’appel public à la concurrence et les modalités de publicité ;
• Les étapes de la procédure ;
• Les modalités de la négociation ;
• La finalisation de la procédure.

DATES

Lundi 28 mars 2022

Lundi 3 octobre 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.

Me Mathieu DIDIER,  
avocat à la Cour

Me Rodolphe RAYSSAC, 
avocat à la Cour
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FORMATEURS

Gérer les spécificités et  
le cadre juridique de 
l’achat public informatique

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Toute personne intéressée par 
la préparation, l’exécution et le 
pilotage des marchés publics 
informatiques. 

  Connaître le cadre juridique entourant les marchés 
publics informatiques ; 

  Maîtriser les spécificités de ce secteur ; 

  Intégrer au mieux les clauses sensibles des pièces 
contractuelles de ces marchés ;

  Gérer l’aspect de la propriété intellectuelle.

Lors de cette formation, vous 
bénéficierez d’exposés-débats, 
d’exercices de validation des 
acquis, d’entraînements et 
de présentations de plusieurs 
exemples de marché et d’un 
exercice pratique sur le CCAG-TIC.

Matinée 
Les spécificités du droit applicable aux marchés publics informatiques  

• La propriété intellectuelle ; 
• L’innovation et les évolutions technologiques ; 
• L’hébergement des données de santé ; 
• La mise en œuvre du RGPD dans les marchés. 

Focus sur les différents types de marchés publics informatiques
• Le marché d’achat de matériel ; 
• Le marché de concession de droit d’utilisation de logiciel standard ;
• Les marchés de réalisation de logiciel spécifique ; 
• Les marchés de tierce maintenance ou d’hébergement ;  
• Les différentes procédures applicables : appel d’offres, négociations. 

Après-midi 
Rédiger le DCE, de la mise en concurrence à l’exécution du marché 

• La définition du besoin et les spécifications techniques ;  
• Le critères de choix et la notation ;  
• Les clauses sensibles ;  
• La clause de réexamen ;  
• Le phasage des opérations informatiques dans la détermination du prix ; 
• Les clauses financières. 

Exercice pratique : l’ancien et nouveau CCAG-TIC
• Examiner les clauses spécifiques, notamment celles relatives aux prix,  

aux responsabilités aux modalités de réception (VA, VSR…), aux pénalités,  
aux niveaux de service, à la propriété intellectuelle… Et aux garanties.

DATES

Mardi 7 juin 2022

Mardi 4 octobre 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.

Angélique DIZIER, 
juriste, Resah

Cindy BUFFIÈRE,  
juriste, Resah
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FORMATEUR

Éric COMMELIN,  
Président fondateur d’EC6, 
maître de Conférences à 
l’Université Lyon 3, associé 
IFROSS

Optimiser la fonction restauration 
et identifier les besoins en achat 
de denrées alimentaires dans le 
secteur de la santé

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques
Tout acheteur en milieu 
hospitalier ou en établissement 
médico-social souhaitant suivre 
une formation opérationnelle et 
connaître les enjeux des achats 
en restauration. 

   Identifier le coût d’une prestation d’achat de 
denrées alimentaires ;

  Analyser le coût alimentaire journalier et le mettre 
en perspective avec les indicateurs de référence 
ANAP ;

 Mettre en place une stratégie d’achat. 

Une formation très pratique 
basée sur des études de cas 
et des retours d’expérience 
issus du secteur hospitalier et 
médico-social. 

Identifier le coût d’une prestation en fonction des quatre marqueurs 
• Les ressources humaines ;
• L’achat de produits alimentaires ;

• Les amortissements et frais financiers ;
• Les dépenses diverses.

Analyser la politique d’achat de denrées alimentaires
• Les différentes gammes de produits ;
• Les types de politiques d’achats existantes ;
• Le lien entre production culinaire et les achats ;
• La connaissance des acteurs du secteur (fournisseurs et producteurs) ;
• Le positionnement qualitatif et financier des acteurs du marché.

Calculer le coût alimentaire journalier et le mettre en perspective 
• avec les indicateurs de référence ANAP
• La méthodologie d’analyse du coût alimentaire ;
• Les indicateurs de références ANAP ;
• La mise en place des actions correctives. 

Construire la stratégie d’achat
• La mise en place d’une stratégie en lien avec celle de l’entreprise ;
• Le lien avec la production et le matériel ;
• Les objectifs nutritionnels ;
• Les marqueurs spécifiques (le BIO, le local, le signe de qualité, la loi Egalim).

DATES

Mardi 7 juin 2022

Lundi 7 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.

APPROCHE SECTORIELLE DES MARCHÉS PUBLICS   



FORMATEUR

Le cadre juridique de 
l’achat d’innovation

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Toute personne souhaitant 
intégrer l’innovation dans les 
différentes étapes des achats 
publics.

  Comprendre la démarche d’achat innovant et  
sa mise en œuvre ;

  Adapter ses orientations aux besoins de son 
organisation.

À l’issue de la formation, vous 
serez capable de comprendre 
les clés d’une procédure de 
passation adaptée à l’achat 
innovant.

Matinée 
Appréhender le cadre général des achats innovants

• La définition de l’innovation : quelles méthodologies pour détecter l’innovation ? 
• Le contexte de l’innovation dans les achats publics : montant dépensé et catégorie d’achats 

concernée ;
• Les acteurs du processus : les entreprises et le rôle des acheteurs ; 
• La gestion du projet innovant. 

Utiliser les procédures de marchés publics propices à l’innovation 
• La procédure avec négociation ;
• Le dialogue compétitif ;
• Le partenariat d’innovation ;
• L’expérimentation sur les achats innovants à 100 000 euros ; 
• Les techniques d’achat : le concours et le système d’acquisition dynamique. 

Après-midi 
Intégrer l’innovation dans la préparation de son achat

• L’importance du sourcing : les acteurs locaux et nationaux permettant d’identifier les fournisseurs 
innovants et la nécessité d’un sourcing pédagogique ; 

• Les acteurs de l’innovation ;
• La définition fonctionnelle du besoin. 

Faire du cahier des charges une pièce maîtresse dans l’achat innovant
• La rédaction du règlement de consultation ; 
• La définition des critères de sélection des candidatures et d’attribution des offres ; 
• L’introduction du critère innovant dans l’analyse des offres ;
• L’ouverture aux variantes. 

Définir le besoin fonctionnel
• La gestion des droits de propriété intellectuelle ; 
• Les clauses incitatives financières ;
• Le choix du contrat ; 
• Les pièces financières ;
• L’importance du modèle économique ;
• La possibilité d’un prix provisoire.

Exécuter un achat innovant
•  Les clauses de réexamen ;
•  Le contrôle du coût de revient.  

DATES

Mercredi 8 juin 2022

Lundi 7 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.

Nadia CODO,  
juriste, Resah
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FORMATEUR

Aurélie BARRE, 
juriste, Resah

Les marchés de travaux  
et les nouveaux CCAG

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Toute personne souhaitant 
renforcer ses compétences en 
marchés publics de travaux.

   Maîtriser les fondements, les définitions et 
les éléments de contexte actuel entourant la 
réalisation d’une opération de construction ;  

   Bien gérer la conduite d’opération : les périmètres 
de chaque intervenant, les contenus et les 
responsabilités ;

   Appréhender les législations applicables et 
anticiper les risques. 

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

JOUR 1 

Matinée 
Les études à mener dans le cadre de l’élaboration du programme 

• Le contenu du programme et le risque associé à une définition insuffisante ;
• Les études préalables. 

Mettre en place les étapes clés du déroulement des opérations 

Après-midi 
Suivre le contrat de maîtrise d’œuvre 

• Le choix des missions ;
• Les phases d’études ;
• La phase d’assistance à la passation des contrats de travaux ;
• La notification des marchés de travaux ;
• Le suivi du chantier.

JOUR 2

Matinée 
Identifier les cas d’ouverture de réclamations et les éventuelles précautions à 
prendre

• L’application/l’interprétation des clauses du contrat ;
• Les difficultés rencontrées en cours de marché (sujétions imprévues, fautes du maître d’ouvrage) ;
• Les travaux supplémentaires et autres modifications unilatérales décidés par le maître d’ouvrage. 

Les réclamations dans le temps : délai, moment, procédure
• Le point de départ : la naissance d’un différend ;
• L’identification du différend et les vérifications relatives à la phase en amont : observations au 

moment de la passation, réserves afférentes aux ordres de service ;
• Le délai : l’attention aux risques de forclusion contractuelle ;
• Le moment : en cours de chantier ou après la réception.

Après-midi 
Le contenu du mémoire en réclamation 

• Le mémoire en réclamation ;
• La construction habituelle d’un mémoire en réclamation ;
• Le chiffrage du mémoire en réclamation ;
• Les pièces justificatives.

Les suites d’un mémoire en réclamation 
• En cours de chantier : l’avenant ;
• À tout moment : la transaction et les autres modes de règlement amiables des litiges. 

Le contentieux

DATES

Lundi 4 et  
mardi 5 avril 2022

Lundi 10 et  
mardi 11 octobre 2022

INFOS

2 jours : 14 h de formations validées. 
Horaires : 
9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

TARIFS
 2 JOURS

PRÉSENTIEL  1 350 € 
DISTANCIEL 900 €

Repas inclus pour les formations 
présentielles.

NOUVEAU
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FORMATEUR

Jean-Michel DESCOUTURES, 
pharmacien, CH Victor Dupouy

Comprendre les bases  
de l’achat de produits  
de santé

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques
Tout professionnel souhaitant 
comprendre les enjeux, les 
contraintes et leviers pour 
mener une stratégie efficace 
d’achat de produits de santé   
à l’hôpital.

   Connaître les acteurs clés impliqués dans les 
achats de produits de santé et le vocabulaire 
nécessaire ;

   Installer un dialogue constructif avec les pharma-
ciens et le corps médical pour définir et déployer 
une stratégie efficace.

   Élaborée pour des profession-
nels des achats en collabora-
tion avec des pharmaciens ;

    Application immédiate au sein 
de l’établissement.

Matinée 
Les acteurs et processus à connaître 

• Les réformes hospitalières ;  
• L’évolution du système de santé  ;
• L’agence régionale de santé ;  
• L’organisation générale de l’hôpital ; 
• Les commissions et instances à l’hôpital ; 
• La tarification à l’activité ; 
• Les listes des médicaments et des dispositifs médicaux facturables ;
• Le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins ; 
• La fixation des prix à l’hôpital ; 
• L’observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques ; 
• La sécurisation du circuit des médicaments. 

Après-midi 
Les achats pharmaceutiques et les marchés publics 

• Les principes de la commande publique et du droit de la santé publique ; 
• Les procédures de l’achat public ;
• Le principe des groupements de commandes ;
• La dématérialisation ; 
• Les enchères électroniques.

Le Marketing achat
• Les principes fondamentaux de la supply chain ; 
• Les stratégies de vente des fournisseurs.

DATES

Lundi 21 mars 2022

Lundi 3 octobre 2022

INFOS

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

TARIFS
 1 JOUR

PRÉSENTIEL  750 € 
DISTANCIEL 500 €

Repas inclus pour les formations 
présentielles.

NOUVEAU
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FORMATION DIPLÔMANTE PHARMACIEN

Organisation, gestion
et achats hospitaliers

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques
  Les titulaires du diplôme 
de docteur en médecine et 
pharmacie ;

  Les internes en pharmacie ;

  Les professionnels au sein 
d’une industrie de produits 
de santé ;

  Les candidats jugés aptes à 
suivre l’enseignement par le 
directeur de l’enseignement 
et autorisés par le conseil 
pédagogique.

Former :

  À l’environnement économique de l’hôpital et des 
produits de santé ;

  À la gestion de l’hôpital et d’une pharmacie à 
usage intérieur ;

  Aux achats hospitaliers des produits du domaine 
pharmaceutique (médicaments et dispositifs 
médicaux) ;

  Aux procédures de passation des marchés publics 
hospitaliers.

Une équipe pédagogique 
regroupant des experts ayant 
une activité hospitalière, une 
expérience et une expertise 
reconnue dans le domaine.

THÈMES ABORDÉS  
(COURS ET TRAVAUX DIRIGÉS) :

75 heures de cours + 40 heures de 
travaux pratiques

• Les réformes hospitalières ;
• Évolution du système de santé ;
• Agence régionale de santé ;
• Organisation générale de l’hôpital ;
• Commissions et instances à l’hôpital ;
• Tarification à l’activité ;
• Listes des médicaments et des dispositifs 

médicaux facturables en sus – Contrat 
d’amélioration de la qualité et de l’efficience 
des soins ;

• Fixation des prix à l’hôpital ;
• Observatoire des médicaments, des 

dispositifs médicaux et des innovations 
thérapeutiques ;

• Sécurisation du circuit des médicaments ;
• Achats pharmaceutiques et marchés publics : 

principes, procédures, groupement de 
commandes, dématérialisation, enchères 
électroniques, étude de cas pratiques…

• Marketing achats ;
• Supply chain ;
• Stratégies de vente des fournisseurs ;
• Introduction aux études médico-écono-

miques ;
• Rétrocession hospitalière ;

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Examen final composé d’une épreuve écrite 
de 2h30 et d’une épreuve orale de 20 min.

• Étude de cas pratique avec présentation à 
l’oral (20 min.)

• Le candidat doit avoir obtenu une note 
au moins égale à 10/20 à l’ensemble des 
épreuves (une note de 7/20 est éliminatoire  
à toutes les épreuves) et satisfaire aux 
conditions d’assiduité  
(3 absences injustifiées maximum).

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• P. Paubel (Faculté de Pharmacie de Paris),

• M. Hehn (CH Argenteuil), 

• I. Foglierini (ESCP), 

• A. Degrassat-Theas (Faculté de Pharmacie), 

• M. Brami (FHP), 

• C. Broissand (Hôpital Necker), 

• M. Dahan (INCA), 

• M. Diallo (CH Meaux), 

• P. Le Gonidec (OMEDIT-IDF),

• P. Lesteven (IGAS), 

• L. Rozenbaum (CH Nanterre), 

• D. Chiche (EPS Erasme), 

• J.Y. Fagon (AP-HP), 

• J. Pieuchard (AP-HP).

DATES

De novembre 2021 à avril 2022

INFOS

Le cursus se déroule  
sur 115 heures, tous les  
mercredis (9h - 17h30),  
à la faculté de Pharmacie de Paris - 
Université de Paris 
4, avenue de l’Observatoire 
75006 Paris

TARIFS
 1 700 €*
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FORMATEURS

Romain THOREL,  
consultant, Resah-conseil 

Jean-François MERCURY, 
directeur de projets, 
Resah-conseil 

Comprendre  
les fondamentaux  
et optimiser  
la logistique hospitalière

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Toute personne concernée par 
l’optimisation des flux logis-
tiques dans son établissement.

   Comprendre les enjeux de la gestion des stocks ;

   Développer une approche collaborative avec les 
fournisseurs et prestataires logistiques.

   Maîtriser les nouveaux enjeux liés à la logistique 
dans un GHT ;

   Savoir dresser une cartographie des flux et 
identifier les principaux impacts.

   Une formation réalisée par 
des experts de la logistique à 
l’hôpital ;

   Des études de cas basées sur 
des retours d’expérience.

   Une formation opérationnelle 
avec des outils clés en main 
pour optimiser votre fonction 
logistique.

Comprendre les fondamentaux  
de la logistique hospitalière

Matinée 
Gérer les stocks et les approvision-
nements

• Différencier les notions : 
- d’achat,  
- d’approvisionnement,  
- de gestion de stock, 
- de gestion d’entrepôt ;

• Les principes d’approvisionnement fournis-
seur et de gestion de stock ;

• Les démarches collaboratives avec les 
fournisseurs.

Après-midi 
Gérer les flux et le réapprovisionne-
ment des unités de soins

• La définition du service rendu aux unités 
de soins ;

• La gestion et le réapprovisionnement  
des réserves des unités de soins ;

• Les différents flux, leurs spécificités et  
leur optimisation ;

• Quels moyens de transport pour approvisionner 
les services ?

Gérer les magasins
• Le modèle économique hors stock/stock ;
• La réception et l’organisation du rangement 

des produits ;
• Les outils de gestion d’entrepôt (matériel et 

système d’information) ;
• La préparation des commandes et l’expédition.

Optimiser la logistique  
au sein de son GHT 

Matinée 
Les acteurs et processus à connaître 

• Les réformes hospitalières ;  
• L’évolution du système de santé ; 
• L’agence régionale de santé ;  
• L’organisation générale de l’hôpital ; 
• Les commissions et instances à l’hôpital ; 
• La tarification à l’activité ; 
• Les listes des médicaments et des dispositifs 

médicaux facturables ;
• Le contrat d’amélioration de la qualité et de 

l’efficience des soins ; 
• La fixation des prix à l’hôpital ; 
• L’observatoire des médicaments, des 

dispositifs médicaux et des innovations 
thérapeutiques ; 

• La sécurisation du circuit des médicaments. 

Après-midi 
Les achats pharmaceutiques et les 
marchés publics 

• Les principes de la commande publique et  
du droit de la santé publique ; 

• Les procédures de l’achat public ; 
• Le principe des groupements de commandes ;
• La dématérialisation ; 
• Les enchères électroniques.

Le Marketing achat
• Les principes fondamentaux de la supply 

chain ; 
• Les stratégies de vente des fournisseurs.

DATES

Lundi 7 et mardi 8 mars 2022

Lundi 19 et  
mardi 20 septembre 2022

INFOS

2 jours : 14 h de formations validées. 
Horaires : 
9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

TARIFS
 2 JOURS

PRÉSENTIEL  1 350 € 
DISTANCIEL 900 €

Repas inclus pour les formations 
présentielles.
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FORMATION CERTIFIANTE 

Aide à la Décision en
Logistique Hospitalière

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Pharmaciens hospitaliers, 
logisticiens, responsables 
/ directeurs logistique ou 
industriels dans le secteur de 
la santé. 

  Améliorer vos compétences et apprendre à 
anticiper les grands défis à venir en matière de 
logistique hospitalière.

  Développer votre réseau, vos opportunités 
professionnelles et comparer vos pratiques avec  
celles d’autres établissements.

Bénéficier des interventions et 
retours d’expériences de profes-
seurs de l’école d’ingénieurs 
de référence et de consultants 
experts du secteur de la santé.

MODULE 1 (2 JOURS) - 24 & 25 mars 2022

Anticiper et répondre à la demande
• Gestion des stocks (gestion des approvi-

sionnements, des stocks et des entrepôts). 
Qu’est-ce qu’un stock ? Quels produits 
stocker et où ? Quels produits gérer en hors 
stock ? Quelles sont les différentes modalités 
de gestion des stocks ?

• Principes de planification et de gestion de la 
demande (les principes de planification long 
terme, moyen terme, court terme ; le MRP ; la 
demande ferme et la demande prévisionnelle 
en planification).

• Les approches classiques de prévision de la 
demande (régression linéaire).

• Les nouvelles méthodes de prévision, 
qui s’appuient sur le process mining, la 
génération de modèles et les techniques 
d’apprentissage.

• Application : Étude d’un cas et construction 
d’un modèle prédictif appliqué aux flux 
hospitaliers.

• 
MODULE 2  (2 JOURS)  - 28 & 29 avril 2022

Optimiser les organisations et les 
moyens logistiques à l’échelle d’un 
territoire

• Les différents modèles de mutualisation 
logistique à une échelle territoriale, régionale 
ou nationale.

• Comprendre les principes de modélisation 
statique (coûts fixes et coûts variables).

•  Applications : 
 – Localiser les magasins et dimensionner les 
stocks, 
 – Quels produits stocker à quel endroit ? 
 – Mettre en place des robots de dispensation 
nominative sur un territoire. 
 – Concevoir un magasin/entrepôt logistique 
(surfaces, équipements de stockage, marche 
en avant).

MODULE 3  (2 JOURS) - 19 & 20 mai 2022

« Simulations dynamiques » - Modé-
lisations des flux

• Points de vue des acteurs (exemple pour le 
circuit du médicament : médecins, pharma-
ciens, préparateurs en pharmacie, logisticiens 
et soignants).

• Définir les caractéristiques du processus cible.
• Présentation et prise en main d’un outil de 

modélisation des flux (Réseaux de Petri).
• Présentation et prise en main d’un outil de 

simulation des flux (AnyLogic).
• Applications :  

 – Modéliser les interactions sur le circuit du 
médicament de la prescription et l’administra-
tion. 
 – Simuler une évaluation de la performance 
du circuit du médicament modélisé sous diffé-
rents scénarios (patientèle, durées de séjour, 
niveau de centralisation des équipements). 
 – Comment gérer les modes dégradés quand 
on sort des limites du système modélisé ?

• 
MODULE 4  (2 JOURS) - 16 & 17 juin 2022

Journées découvertes
• Visites d’une plateforme de logistique 

hospitalière avec les dernières innovations, 
du centre d’ingénierie et de santé de l’école 
des Mines de Saint-Étienne, etc.

• 
MODULE 5  (1 JOUR) - 8 juillet 2022

Évaluation des acquis à l’issue de la 
formation

• Rédaction d’une note de mise en pratique 
opérationnelle reprenant un thème abordé 
durant la formation et mis en place ou analysé 
au sein de son établissement. 

• Présentation devant les participants à la 
formation évaluée par un jury composé de 
personnes qualifiées.

DATES

De mars à juillet 2022

INFOS

Le cursus se déroule sur plus de 
70 heures, les jeudis et vendredis  
(1 fois par mois pendant 5 mois),  
à Paris et à Saint-Etienne.

TARIFS
 7 800 €*

* Tarif par personne TTC : 7 800 euros tout inclus 
(hors frais d’hébergement et de transport jusqu’à 
Paris ou Saint-Étienne).

• Vincent Augusto, Directeur centre 
ingénierie santé à l’École des Mines de 
Saint-Étienne

• Benjamin Dalmas, enseignant – chercheur 
à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne

• Bernard Dieu, pharmacien, Resah

• Thierry Garaix, enseignant – chercheur à 
l’École des Mines de Saint-Étienne

• Jean-François Mercury, directeur de projets 
en charge de la logistique, Resah-Conseil, 

• Romain Thorel, chef de projet senior en 
logistique, Resah-Conseil

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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FORMATEUR

Répondre aux marchés 
publics
Niveau 1

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Les fournisseurs souhaitant 
avoir une approche du code 
des marchés publics pour en 
comprendre les enjeux des 
achats publics.

  Maîtriser le vocabulaire particulier et les procé-
dures de marchés publics et du contexte de l’achat 
à l’hôpital ;

  Savoir décrypter l’annonce et le cahier des charges ;

  Être en mesure d’évaluer ses atouts et ses 
difficultés, les risques et les opportunités,  
et la charge de travail de la réponse ;

  Optimiser la démarche de préparation du dossier 
de réponse.

Une formation résolument 
pratique et opérationnelle 
illustrée de nombreux cas du 
secteur de la santé.

Matinée 
Identifier les seuils et montants des marchés

• Connaître les seuils de publication et de procédure ;
• Mesurer l’impact des seuils sur votre réponse. 

Identifier les sources pour une veille des marchés publics performante
• Définir une publicité adaptée ;
• Connaître les différents supports de publications.

Décrypter l’annonce
• Déchiffrer les avis d’appel public à la concurrence ;
• Retrouver rapidement les informations importantes ;
• Récupérer le D.C.E. 

Comprendre le DCE
• Le règlement de consultation ;
• Comprendre les points forts du cahier des charges ;
• CCAP, CCTP, CCAG… : quel contenu ?
• Comment demander des informations supplémentaires ? 

Après-midi 
Optimiser la préparation de votre candidature

• Remplir le ou les documents de la consultation ;
• Bien choisir les références à fournir ;
• Les certifications et qualifications ;
• Les certificats fiscaux. 

Préparer votre offre en respectant le formalisme
• Rédiger l’acte d’engagement ;
• Proposer des variantes.

Mettre en place une organisation interne de contrôle de votre proposition 
avant envoi

• Lister les points de contrôle avant l’envoi ;
• Préparer la réponse (candidature et offre) ;
• Le risque d’irrecevabilité de l’offre.

Aurélie BARRE, 
juriste, Resah

DATES

Lundi 14 mars 2022

Lundi 19 septembre 2022

INFOS

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

TARIFS
 1 JOUR

PRÉSENTIEL  700 € 
DISTANCIEL 500 €

Repas inclus pour les formations 
présentielles.
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FORMATEUR

Répondre aux marchés 
publics 
Niveau 2

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques
  Les fournisseurs du monde 
hospitalier souhaitant  
confronter leur pratique aux 
enjeux et embûches du code 
de la commande publique ;

  Toute personne en contact 
commercial chargé du 
développement sur le secteur ; 

  Les responsables admi-
nistratifs en charge de la 
préparation des documents 
de réponse.

  Présenter sa candidature et son offre de manière 
professionnelle et adaptée au regard des règles de 
la commande publique ;

  Apprendre à mettre en avant ses points forts ;

  Organiser sa réponse technique en fonction des 
critères d’attribution. 

À partir des DCE auxquels des 
participants ont répondu ainsi que 
de leur réponse, nos experts vous 
conseilleront afin d’obtenir un 
résultat optimal.

Matinée 
Analyses et optimisation des D.C.E.

• Au cours de la journée, nous décortiquerons les D.C.E ainsi que les réponses 
fournis par les sociétés participantes (les sociétés inscrites ne pourront pas 
être concurrentes) afin de relever les points d’optimisation des réponses 
notamment au regard de leur intelligibilité.

Les points d’amélioration
• Nos experts étudieront les points d’amélioration de l’offre au regard des 

exigences du D.C.E. et des critères d’attribution ;
• L’étude des différents dossiers permettra d’apprendre des idées et des 

erreurs des autres sociétés ;
• Nos formateurs évalueront les différents outils à mettre en place pour 

augmenter l’efficacité de vos réponses. 

Après-midi 
Pour les fournisseurs de produits de santé, un atelier spécial 
vous est proposé

• FOCUS sur : 
 — Le système d’acquisition dynamique (SAD) ; 
 — Le portail e-Epicure ; 
 — Le catalogue électronique eCat-santé.

Aurélie BARRE, 
juriste, Resah

DATES

Mardi 15 mars 2022

Mardi 20 septembre 2022

INFOS

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

TARIFS
 1 JOUR

PRÉSENTIEL  700 € 
DISTANCIEL 500 €

Repas inclus pour les formations 
présentielles.

SPÉCIAL INDUSTRIELS   
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FORMATION CERTIFIANTE 

Healthcare Impact®
Développez votre activité grâce à une offre créatrice  
de valeur, responsable et innovante pour le système de santé

Public cible Objectifs pédagogiques Les plus de la formation
  Industriels souhaitant 
développer leur activité dans 
le secteur de la santé.

  Dirigeants de start-ups du 
secteur de la santé (nous 
contacter pour connaître les 
conditions préférentielles).

  Tout directeur ou manager  
en charge de développer son 
activité dans les domaines de 
la santé.

  Prenez un temps pour réfléchir à vos futures 
approches innovantes et créatrices de valeur. 

  Inspirez-vous des retours d’expérience repré-
sentatifs du secteur de la santé vous permettant 
d’identifier de nouveaux leviers de performance.

  Bénéficiez de l’expertise réunie d’un opérateur 
achat et logistique national et d’une école de 
commerce prestigieuse.

Le Resah a co-construit avec HEC 
Paris la formation «Healthcare 
Impact», destinée aux industriels, 
quelle que soit leur taille, son 
objectif est de vous fournir les 
clés pour comprendre les besoins 
actuels et futurs des acteurs du 
système de santé.

MODULE 1 (2 JOURS) - 28 & 29 mars 2022

Adopter une démarche de création 
de valeur pour le système de santé

•  Décrypter les nouveaux enjeux et probléma-
tiques des acteurs du domaine de la santé.

• Développer sur ces bases et en mobilisant 
ses compétences distinctives des solutions 
créatrices de valeur.

• Du savoir-faire au faire-savoir : communiquer 
et démontrer la création de valeur.

• Value-based procurement : nouvelle 
technique d’achat basée sur la valeur.

MODULE 2  (2 JOURS) - 25 & 26 avril 2022

Réinventer son modèle économique  
au service de l’Hôpital de demain

•   Pourquoi réinventer son modèle économique 
maintenant ?

•   Comprendre les 3 piliers du modèle 
économique et découvrir les 14 directions 
pour inspirer l’innovation : Odyssée 3.14.

•   Explorer sa capacité de génération d’innova-
tion stratégique.

•   Adapter son nouveau modèle économique 
au secteur de la santé. 

•   Connaître les nouveaux défis de l’innovation 
stratégique de l’Hôpital de demain.

MODULE 3  (2 JOURS)  - 30 & 31 mai 2022

Faire de la RSE  un levier de création 
de valeur et de sens adapté au 
secteur de la santé

•   La RSE : de quoi parle-t-on ? Définition et 
contexte 2021, repères et prospective, 
évolution des parties prenantes et de la 
réglementation européenne.

•   Intégrer la responsabilité sociale, sociétale et 

environnementale au cœur de sa stratégie 
de santé.

•   Gouvernance et stratégie : quels sont les 
choix dans le secteur de la santé à l’ère 
Covid ?

•   Quelle conduite du changement : communi-
quer, former, animer.

•   RSE et performance : quel équilibre dans le 
secteur de la santé ?

• 
MODULE 4  (2 JOURS) - 27 & 28 juin 2022

Innover par le numérique et la don-
née au service du parcours patient

•   Comprendre l’environnement technologique : 
enjeux, tendances, diagnostic augmenté.

•   Réinventer sa stratégie et ses modèles 
économiques par le numérique.

•   Déployer les projets au sein du secteur de 
la santé en tenant compte des impacts sur la 
culture, les pratiques et les compétences au 
sein de son organisation et de son écosys-
tème.

•   Décrypter les nouvelles opportunités et 
les nouveaux risques : sécurité, éthique, 
traçabilité.

•   Décloisonnement et parcours de santé, 
médecine des 4P : comment le digital et 
la donnée impactent et impacteront notre 
système de santé ?

• 
MODULE 5  (2 JOURS) - 26 & 27 sept. 2022

Créer l’adhésion auprès des établis-
sements de santé autour de votre 
projet

•   Coproduction de l’engagement : acteurs 
engagés, acteurs engageants.

•   Nouveaux enjeux et facteurs clés de succès 
d’une organisation créatrice d’engagement 
durable.

•   Mieux comprendre les enjeux de territoire du 
monde sanitaire et médico-social.

DATES

De mars à septembre 2022

INFOS

Le cursus se déroule sur plus de 
70 heures, les lundis et mardis.

TARIFS
 9 800 €*

* Tarif par personne TTC : 9 800 euros tout inclus 
(hors frais d’hébergement et de transport jusqu’à 
Paris).

• Catherine Bersani, directrice de projets, 
Resah-Conseil

• Guilhem Biancarelli, directeur développement, 
Resah

• Christelle Bitouzet, professeur Adjoint, HEC 
Paris - RSE et engagement parties prenantes

• François Cazals, professeur adjoint, HEC Paris 
- Digital & Data

• Bernard Coulaty, chargé d’enseignement, 
HEC Paris, Ex-DRH Leadership et stratégies 
d’engagement

• Bernard Jourdain, chargé du développement 
durable, CH de Niort

• Laurence Lehmann-Ortega, professeur (Educa-
tion Track, HEC Paris - Innovation stratégique

• Dominique Legouge, directeur général, Resah

• Franck Perrin, pharmacien, CHRU de Nancy

• Ronan Talec, directeur achats, CHU de Rouen

• Cécile Viniane, professeur Adjoint, HEC Paris - 
Création de valeur

• Phil Waknell, chargé d’enseignement, HEC 
Paris - Communication impactante

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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SPÉCIAL INDUSTRIELS   



Toutes nos formations peuvent être organisées dans nos 

locaux en présentiel ou dans vos locaux en distanciel aux 

dates prévues, mais également dans votre établissement à 

une date précise. 

Nous adaptons nos offres en sur-mesure pour répondre au 

mieux à vos besoins et à votre organisation.

Pour toutes vos demandes INTER, INTRA, SUR-MESURE,  

nous nous engageons à vous transmettre un devis détaillé 

sous 48 h sur simple demande à formation@resah.fr. 

Nos formules de formation

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

SUR-MESURE

DANS VOS
LOCAUX

1
Faites-nous une demande à : formation@resah.fr 
(vous pouvez utiliser le bon de commande ci-dessous),
ou sur le site Internet du Resah. 

2
Nous vous confirmons la prise en charge  
de votre demande d'inscription par mail en vous 
transmettant une convention de formation.

3
Au plus tard 10 jours avant la formation,  
une convocation précisant le lieu et les horaires 
vous est envoyée.

4
À l’issue de la formation, la facture vous sera  
envoyée par courrier postal.

5

Une attestation de présence est envoyée  
à la fin de la formation à chaque participant et  
envoyée, sur demande, au responsable de  
l’inscription.

PRÉSENTIEL DISTANCIEL

1 jour 700 € 500 €

2 jours 1 350 € 900 €

3 jours 2 000 € 1 350 €

4 jours 2 600 € 1 800 €

5 jours 3 200 € 2 100 €

Inscrivez-vous à plusieurs  
journées de formations pour 
profiter d’un tarif préférentiel. 
Resah-formation n’est pas soumis à 
la TVA, tous les tarifs de nos forma-
tions sont nets de taxe.

Vous souhaitez vous inscrire ?

Si vous hésitez dans le choix de votre formation, 
contactez notre équipe qui vous conseillera en  

 fonction de vos besoins et de votre expérience  :  

formation@resah.fr

formation

TARIFS DÉGRESSIFS



Resah-formation est officiellement référencé 

organisme de formation par la plateforme 

« Datadock ». N° Datadock : 0061460

Nos formations peuvent donc être prises en 

charge par les organismes financeurs.

N° organisme de formation : 11 75 43 933 75

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
N° AC-REF-003-02 

Bulletin d’inscription
formation

FORMATION

Titre de la formation ou du parcours :  ......................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Date(s) : ............................................................................................................................................

Ville : ................................................................................................................................................

PARTICIPANT

 Mme     M. 

Nom :  ...............................................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................................

Fonction :  ........................................................................................................................................

Tél. : ..................................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................................

ENTITÉ

Nom :  ...............................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................  

Code Postal : ...................................................................................................................................  

Ville :   ..............................................................................................................................................

PERSONNE CHARGÉE DE L’INSCRIPTION 

 Mme      M. 

Nom :  ...............................................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................................

Fonction :  ........................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................................



formation
Resah

47, rue de Charonne
75011 Paris

formation@resah.fr

www.resah.fr
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