
OBJECTIFS
 
> Appréhender le contexte et les 
enjeux associés aux achats publics en 
GHT
> Maîtriser le processus d’achat 
public, de la programmation des achats 
au suivi d’exécution des marchés
> Connaitre les bonnes pratiques de 
performance Achats et mesure les gains 
liés aux marchés publics (PAAT) 

Une formation-action offrant 
la possibilité de travailler sur 
des cas réels afin de rentabiliser 
rapidement le temps investi en 
formation.

La mise en pratique immédiate 
des outils de la DGOS pour une 
meilleure appropriation.

 

Une formation interactive qui 
favorise le partage et le retour 
d’expérience entre les stagiaires 
et le formateur.

PUBLIC :

> Toute personne acteur ou 
contributeur de la fonction 
Achats des GHT (acheteurs, 
responsables Achats, 
référents Achats, contrôleur 
de gestion…)

ORGANISE PAR :

> CKS Santé

DUREE :

> 2 jours

MODALITES :

> Inter ou intra GHT
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OFFRE DE FORMATION ACHATS-GHT
MODULE 1 : FONDAMENTAUX DE L’ACHAT PUBLIC EN GHT

MODALITES PEDAGOGIQUES

La mise en place des GHT a induit un profond bouleversement de la fonction Achats, avec un transfert de compétences 
vers les établissements supports. Des questions opérationnelles se posent désormais aux acteurs et contributeurs de la 
fonction Achats : 

- Qui sont les acteurs impliqués dans les marchés publics des GHT et quel est leur rôle ? 
- Comment préparer la convergence des marchés au 31 décembre 2020 ?
- Quels sont les différents types de procédures de passation ?
- Comment les établissements parties doivent-ils concrètement s’organiser autour des étapes d’approvisionnement 

et de suivi d’exécution des marchés ?
- Quelles sont les bonnes pratiques de remontée des gains achats et de construction d’une démarche de Plan d’Actions 

Achats Territorial (PAAT) ?
- Comment utiliser les outils de la DGOS ?...

PROGRAMME
→ Contexte des marchés publics en GHT : 
- Le nouveau cadre juridique et règlementaire
- Les enjeux de l’achat public hospitalier
- Rôles et responsabilités des acteurs de la 
commande publique hospitalière en GHT

→ Les procédures de passation en fonction 
du besoin
- Les différents types de marchés publics
- Les procédures de marché
- Les montages contractuels

→ Maitriser la définition de son besoin
- L’importance d’une bonne préparation 
comme clé de la performance Achats
- Méthodes et outils de l'analyse des besoins 
(dont kit DGOS – programme PHARE)
- Cas pratique

→ Connaître les bonnes pratiques d’analyse 
des candidatures et des offres
- L’analyse des candidatures
- L’analyse des offres
- L’attribution du marché

→ Comprendre le rôle de l’acheteur au cours 
du suivi d’exécution du marché dans un GHT
- L’exécution financière ou administrative des 
marchés publics
- Modifier son marché en cours d’exécution

→ Les bonnes pratiques pour la convergence 
des marchés publics en GHT
→ Les outils de l’acheteur pour mesurer la 
performance et calculer des gains Achats
- Le pilotage de la fonction Achats
- Le calcul des gains Achats
- Structurer et valoriser une démarche 


