
CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

MARDI 5 NOVEMBRE 2019 • PARIS

COMMENT ACCROÎTRE 
LA PERFORMANCE DE 

VOS ACHATS PUBLICS ?
De l'analyse des risques à l'élaboration de votre 

stratégie achat : les conseils de nos experts !

PERFORMANCE

RISQUES

www.acpformation.frÉligible au plan de développement des compétences



MARDI 5 NOVEMBRE 2019
JOURNÉE ANIMÉE PAR : 
Yann BARANGER, Directeur régional Pôle juridique achats marchés publics, CCI NORMANDIE 
Dominique DAMO, Avocat en Droit Public, CABINET JURISDEMAT AVOCAT, Expert des NTIC 
Giancarlo BRUNI, Responsable de la mission de pilotage et de coordination des achats, TOULOUSE MÉTROPOLE 
Rachid AMAR, Responsable de la mission nationale des achats, ASSURANCE MALADIE

8h45 Accueil des participants

LES ENJEUX LIÉS 
À LA FONCTION ACHATS

9h00
La fonction achats : un véritable levier de 
performance organisationnelle ?
 –Quid de l'évaluation du positionnement de la fonction et de son 
niveau d'expertise ?
• Quels objectifs d'auto-évaluation fixer ? Comment adapter ces objectifs 

aux orientations politiques ?
• Quel plan d'action définir en fonction des résultats obtenus : court, moyen et 

long termes ?
• Comment réaliser une matrice de maturité achats dans votre organisation ?
• Quid de la mise en place d'un diagnostic de la fonction achats ?
• Un levier permettant d'évaluer le niveau de progression de l'organisation de la 

fonction achats ?
 – Quelles sont les clés de la professionnalisation de la fonction 
achats ?
• Quel est le rôle des managers ?
• La formation : le moyen clé de montée en compétences de vos agents ?
• Binôme prescripteur/acheteur : comment structurer la collaboration entre 

services ?
• Table ronde : comment transformer la fonction achats en centre de 

création de valeur et de performance pour mettre en œuvre la politique 
achats de l'organisme public ?

LES LEVIERS D'UNE STRATÉGIE 
ACHAT EFFICACE

9h45
Comment améliorer l'efficacité économique 
de l'acte d'achat ?
 – Quelle est l'incidence de l'analyse du marché fournisseurs sur 
la cartographie et la programmation des achats ?
 – Le sourcing : un dispositif au service de la définition au plus juste 
du besoin de l'organisation ?
 – Comment le mettre en œuvre : une démarche active des 
acheteurs / prescripteurs en amont de toute consultation ?
• A quel moment du processus le dialogue intervient-il ?
• Comment élaborer les segmentations fournisseurs ?
• Intégration de la démarche : comment recueillir les informations ? Comment 

partager les connaissances ?
• Qui contrôle les informations recueillies ?
• Comment organiser la remontée des informations au sein de vos structures ?
 – Quelle stratégie achat adopter à la suite du sourcing ?

 – Comment sécuriser la procédure en aval du sourcing ?
• Quelles précautions prendre lors de la diffusion des résultats ?
• Quel est le délai raisonnable entre la consultation des fournisseurs et le 

lancement d'une procédure de passation ?

10h45
La mutualisation ou l'externalisation des 
achats : un levier stratégique ?
 – Quelle stratégie adopter pour générer des économies 
budgétaires et optimiser la qualité du service rendu ?
 – Comment catégoriser les achats à faible valeur ajoutée et les 
achats dits « stratégiques » ?
 – Comment optimiser la mutualisation entre groupements 
d'acheteurs ?
• Acheteurs publics : comment mettre en œuvre une standardisation raisonnée 

du besoin ?
 – Quelles sont les limites à la mutualisation des achats ?
 – La mutualisation disproportionnée génère-t-elle des surcoûts 
et des problèmes lors de la phase d'exécution ?

11h30 Pause-café

11h45
Perfomance économique et définition du besoin : 
comment analyser et exprimer votre besoin ?
 – Recourir au coût global ou au coût du cycle de vie : quels sont 
les enjeux ?
 – Comment favoriser les achats responsables et innovants grâce à 
des clauses ou critères RSE : développement durable, insertion 
sociale, caractère innovant… ?
 – Quel impact du choix des critères sur la performance future ?
 – Quelle procédure choisir pour réaliser un achat dit performant : 
PCN, dialogue compétitif, partenariat d'innovation ?
 – Quels sont les différents risques liés à la passation d'un achat ? 
Comment cartographier les risques et leurs conséquences ?
 –Quid des besoins mal couverts ?

12h45 Déjeuner

COMMENT ACCROÎTRE LA PERFORMANCE 
DE VOS ACHATS PUBLICS ? 

PROGRAMME



LES CLÉS D'UNE RELATION 
FOURNISSEURS RÉUSSIE

14h30
Comment contrôler la qualité de l'exécution 
d'un achat public ?
 – Révision du prix initial et des avenants : comment anticiper et 
sécuriser les modifications dans son contrat ?
 –Quid de la satisfaction des utilisateurs du projet ?
 – Évaluation et plan de progrès de la performance : quels critères 
prendre en compte ?
 – Quels sont les indicateurs pertinents pour évaluer la performance 
d’un achat en cours ?
• La performance technique ? Le contrôle des coûts ? La gestion du planning 

d’exécution du marché ?
• Quid des aléas lors de l'exécution du marché ?
• Que faire en cas de cession de contrats ? En cas de difficultés avec 

un sous-traitant ou cotraitant ? En cas de non-paiement ? En cas de 
contentieux ?

LA MAÎTRISE DES RISQUES

15h30
Contentieux : quels sont les risques à éviter ?
 – Quelles étapes du processus achat sont particulièrement à 
risque : sourcing, analyse des candidatures et des offres… ?
 –Quid de la CAO ? Comment prévenir les risques déontologiques 
au niveau du choix des prestataires ?
 – Étude et sourcing du marché fournisseurs : quid de l'égalité de 
traitement des candidats ?
• Comment corriger les effets anticoncurrentiels d'un sourcing vicié ?
• Quid du secret des affaires ? Comment éviter l'amalgame entre divulgation 

d'informations confidentielles et sourcing ?

 – Quels risques pèsent sur les acteurs de la chaîne achats ?
• Quelle déontologie s'applique à l'ensemble des acteurs de la chaîne achat ?
• Quid du rôle de l'exécutif dans le processus achat ?
• Comment éviter les possibles conflits d'intérêts ? Des guides et chartes 

déontologiques indispensables ?
• Délit de favoritisme : comment éviter la multiplication du contentieux ?
• Favoristime volontaire d'une entreprise et erreur matérielle du décideur : 

comment distinguer les situations ?

 – Quels outils et organes de contrôle mettre en place ?
 – Quelles sont les règles de déontologie à respecter ?
• Quid du rôle de la CAO ?

16h00 Pause-café

16h15
Dématérialisation : à quels risques contentieux 
vous exposez-vous ?
 – La réception d'un pli électronique exclut-elle automatiquement la 
prise en compte d'un pli papier ?
 – Le pli papier peut-il encore être considéré comme une offre ?
 – Le pli papier sera-t-il qualifié d'offre irrégulière par le juge 
administratif ?
• Une telle offre peut-elle faire l'objet d'une régularisation ?

 – La régularisation de l'offre pourra-t-elle être invoquée par un 
candidat évincé lors d'une procédure de référé ?
 –Quid d'une procédure au cours de laquelle l'acheteur a 
uniquement reçu des plis papiers ?
• Devez-vous passer un marché négocié sans publicité ni mise en 

concurrence ?
• Que faire si une entreprise remet une offre dématérialisée non signée alors 

que la signature électronique était exigée ?

17h30 Fin de la formation

POUR QUI ?
Au sein des collectivités territoriales, EPCI, 
intercommunalités, État, EPA, EPIC, hôpitaux, ports, 
aéroports, EPL (SEM, SPL, SPLA) :
 – Élus et leurs adjoints
 – Secrétaires généraux
 – Directeurs généraux des services et directeurs 
généraux adjoints

 – Directeurs et responsables des achats
 – Managers des achats
 – Acheteurs publics
 – Rédacteurs achats publics
 – Directeurs, responsables et juristes service de la 
commande publique

 – Directeurs, responsables et juristes contrats 
publics

 – Directeurs, responsables et juristes contentieux
 – Gestionnaires de contrats
 – Gestionnaires d'infrastructures et services en 
réseaux

Au sein des entreprises (publiques et privées) de 
toute taille (PME, TPE) :
 – Directeurs et managers des achats
 – Acheteurs publics
 – Rédacteurs achats publics
 – Directeurs et responsables des marchés et des 
contrats publics

 – Directeurs et responsables administratifs
 – Directeurs et responsables juridiques
 – Directeurs et responsables du contentieux
 – Directeurs et responsables de grands projets

Avocats, consultants et conseillers secteur public

POURQUOI ?
 – Décrypter les enjeux pratiques et les stratégies 
à développer pour une meilleure performance 
de vos achats.

 – Identifier et gérer les risques juridiques et 
contentieux en amont et en aval de vos achats.

 – Appréhender les leviers indispensables à la 
maîtrise des risques dans vos procédures d'achat 
public.

COMMENT ?
 – Une occasion unique d'échanger avec les 
praticiens et experts des procédures d'achat 
public.

 – Remise d'un support écrit spécialement élaboré 
pour cette conférence.

LES ACQUIS
 – Identifier les enjeux liés à la fonction achat/
acheteur.

 – Élaborer une stratégie d'achat correspondant à 
vos objectifs de performance.

 – Contrôler l'exécution de vos achats et la relation 
fournisseur s'y rapportant.

 – Utiliser la dématérialisation des procédures 
comme un levier de performance.
Les acquis de la conférence ne seront pas évalués



Renseignements programme
Posez vos questions à Amandine Rogeon 
Tél. : 01 44 09 12 67 • arogeon@abilways.com

Renseignements et inscriptions
ACP FORMATION
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 53 94 74 90
Fax : 01 53 94 74 91
inscription@acpformation.fr
www.acpformation.fr

Participation
670 € net (non assujettis à la TVA)
670 € HT (assujettis à la TVA)
Ces prix comprennent le déjeuner, les rafraîchissements et les 
documents remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en 
indiquant le nom du participant :
• par chèque à l'ordre d'ACP FORMATION
• par virement à notre banque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011893470 61, libellé 
au nom d'ACP FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
ACP FORMATION (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère 
personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les 
données collectées sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément 
aux dispositions de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement 
européen sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, 
d'effacement et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous 
disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 
Le groupe ACP FORMATION (www.acpformation.fr) peut vous communiquer, par voie 
postale, téléphonique et électronique, de l'information commerciale, susceptible de vous 
intéresser, concernant ses activités et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez 
pas ou si l'un de ces moyens de communication vous convient mieux, merci de nous écrire 
par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de ACP FORMATION

Informations prise en charge OPCO
N° SIRET ACP : 400 915 583 00043
N° d’organisme de formation : 11752479475
Adresse inscription : inscription@abilways.com

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation ACP FORMATION.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.acpformation.fr ou par courrier sur simple 
demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 5 novembre 2019 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS PRATIQUES
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Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le 
bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement 
joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation " Comment accroître 
la performance de vos achats publics ? " (code 90078) 
le mardi 5 novembre 2019

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom et prénom* _____________________________________________________________

E-mail* _____________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable ________________________________________________

Fonction ____________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation _________________________________

E-mail du responsable de formation* ___________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique ____________________________________

E-mail du responsable hiérarchique* ___________________________________________

Société _____________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse _____________________________________________________________________

Code postal Ville __________________________________________

Tél ___________________________________________________Fax ____________________________________

Adresse de facturation (si différente) ____________________________________________

Date :                               Signature et cachet obligatoires :

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Rejoignez ACP sur les réseaux sociaux !

@ACPFormation ACP Formation

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@acpformation.fr

ACP FORMATION est 
une marque du groupe


