Marchés publics – Acheteur public
FORMATION
Le sourcing : levier de la performance achat

Le sourcing : levier de la performance achat – 1 jour
Prérequis
•

Connaître les bases de la réglementation
générale des marchés publics ou avoir une
pratique dans ce domaine.

•

Participer à la préparation, la passation ou
l'exécution des marchés publics.

Objectifs
Cette formation a pour objet de maitriser le
sourcing, principal levier de la performance
achat. En effet, c’est à une bonne analyse des
besoins que l’on reconnait un achat réussi et
cette formation vous donnera tous les outils
nécessaires à l’analyse d’un marché,
l’élargissement des fournisseurs potentiels
ainsi que la bonne évaluation du besoin et la
bonne rédaction des cahiers des charges.

L’intervenant
Vous bénéficierez d'un interlocuteur unique,
consultant(e) juridique et expert(e) en droit de la
Réf. : 7 heures en 1 jour
commande publique.

Moyens et méthodes
pédagogiques
•

Moyens matériels requis : ordinateur, accès
Internet, salle de formation (formation sur
site), solution d’accès à distance (formation
en ligne)

•

Formation
reposant
sur
l’alternance
d'exposés théoriques et de cas pratiques

•

À la demande, nous vous envoyons une
convention de stage, suivie d’une attestation
de présence.

Modalités d’évaluation

Durée et modalités
d’organisation

•

Mises en situation pendant la formation

•

Durée de 3h30 la ½ journée), horaires et
dates à définir avec le client

•

Evaluation des acquis de la formation sous
forme de QCM

•

Formation à distance

•

•

De 1 à 6 stagiaires

Mesure de la satisfaction des stagiaires sur
le déroulement de la formation, suivi de
l’envoi automatique d’une attestation de
formation

Info PSH : Les personnes atteintes de handicap
souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous
contacter directement, afin d’étudier ensemble les
possibilités d’accueil et d’accompagnement de
formation.

Tarifs et contact
•

Tarifs disponibles ci-après

•

Contact : info@ap2a.com

Référente handicap : Catherine LE BORGNE
rh-groupe@achatsolutions.fr
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Programme

Réf. : 7 heures en 1 jour

Chapitre 1 – définir et comprendre le sourcing
Définition du sourcing
Les freins côté fournisseurs – faire tomber les idées reçues
Les bénéfices pour les acheteurs
Les bénéfices pour les fournisseurs
La règlementation du code de la commande publique
Le sourcing dans le processus achat
Un exemple d’un rétro planning
Les enjeux du sourcing : pourquoi ?
Les précautions à prendre (secret des affaires, égalité de traitement, gestion des avantages concurrentiels,
diffusions des résultats…)
Cas de jurisprudence
Feedback des participants
Chapitre 2 – Le sourcing en 7 étapes
L’expression du besoin
L’identification des fournisseurs sur le segment d’activité concerné
Les RFI ou demandes d’informations
La collecte des informations
Les rencontres / échanges avec les fournisseurs
L’analyse des propositions
La constitution d’une short list
Chapitre 3 – Etudes de cas
Chapitre 4 – Mise en pratique sur la plateforme de sourcing AW Solutions

Public
Public
Toute personne associée à la définition des besoins et à l’achat public.
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