OUTIL D’AIDE A L’ACHAT DE FORMATION ALFRESCO
Présentation de l’outil

L’ANFH met à disposition de ses établissements adhérents un outil d’aide à la
conduite des achats de prestations de formation : la base documentaire ALFRESCO.
Cet outil est accessible via la page d’accueil de la plateforme d’achat de formation.

Mars 2017

Description de l’outil
Alfresco est une base documentaire proposant des guides et fiches pratiques pour aider les
établissements à la compréhension de la règlementation des marchés publics. Cette base
documentaire propose également des modèles de documents pour faciliter sa mise en application
dans le cadre des achats de formation réalisés pour un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs
(groupements de commande).
Trois espaces sont disponibles.

 L’espace dédié à la réglementation des marchés publics applicable à
partir du 1er avril 2016
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, s’applique à tous les achats dont les
consultations ont été lancées à partir du 1er avril 2016.

Trois rubriques dans cet espace :



Fiches pratiques
et guides d’achat

Accompagnement des acheteurs de formation : fiches pratiques et
guides aidant à la compréhension et l’application de la réglementation
des marchés publics
 Accéder à des documents synthétiques expliquant les règles des
marchés publics applicables aux achats de formation



Documents
et courriers

Accompagnement des acheteurs de formation : modèles de
documents et trames de messages et courriers facilitant les
communications et échanges avec les prestataires.
Ces fichiers sont mis en ligne par l’ANFH et pourront être adaptés
par les utilisateurs.
 Faciliter l’élaboration d’un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE),
l’analyse des offres et la notification d’un marché de prestations de formation



Groupements de
commandes inter
établissements

Accompagnement des acheteurs de formation : outils aidant à la
compréhension de la réglementation applicables aux achats de
formation mutualisés à l’échelle de plusieurs établissements et
modèles de documents facilitant la mise en œuvre.
 Accéder à des fiches pratiques et des documents types pour la conduite des
achats de formation en groupement de commandes (fiches pratiques, modèle
de convention constitutive de groupement de commandes, dossiers de
consultation, etc…).

 L’espace dédié aux guides utilisateur plateforme d’achat et Alfresco
Pour accéder et télécharger les tutoriels de ces outils.

 L’espace dédié au Code des marchés publics
Pour accéder aux fiches pratiques, guides d’achat et modèles de documents conformes au Code des
marchés publics
Le Code des marchés publics, abrogé et remplacé par le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, s’applique à tous les achats dont les consultations ont été lancées avant le 1 er avril 2016.

Pour accéder à Alfresco
Alfresco est accessible via la page d’accueil de la plateforme d’achat de formation, en cliquant sur le lien
outil d’aide à l’achat de formation.
Pour obtenir les codes d’accès spécifiques à ce nouvel outil :
 Se connecter à l’espace Établissements du site Internet de l’ANFH
 Cliquer sur la rubrique Acheter une prestation de formation
(lien direct : http://www.anfh.fr/etablissements/acheter-une-prestation-de-formation)
 Dans le chapitre 2 « Outil d’aide à l’achat de formation – Alfresco », au centre de la page, cliquer
sur le lien Pour obtenir les codes d’accès spécifiques de l’outil – Cliquer ICI

Pour être accompagné(e) à son utilisation
Pour accompagner les établissements dans l’appropriation de cet outil, un guide d’utilisation est mis à leur
disposition :
 Se connecter à l’espace Établissements du site Internet de l’ANFH
 Cliquer sur la rubrique Acheter une prestation de formation
(lien direct : http://www.anfh.fr/etablissements/acheter-une-prestation-de-formation)
 Dans le chapitre 2 « Outil d’aide à l’achat de formation – Alfresco », au centre de la page, cliquer
sur le lien Télécharger le guide d’utilisation de l’outil
Pour être accompagné(e) lors de votre première utilisation de l’outil, pour toute difficulté rencontrée lors de
son utilisation, et/ou pour toutes questions concernant l’outil, une seule adresse : plateforme.achat@anfh.fr

