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Objectifs-Indicateurs-Achats

formation

s'inscrire

détails

de la session

 

fo
rm

at
ion à distance Le marché et son exécution 

objectifs
→ Définir ce qu'est l'exécution du marché, son contexte, en identifier 
les acteurs et les étapes clés
→ Traiter les litiges à l’amiable : quelques clés

programme
Contexte de l'exécution du marché

→ cadre contractuel
→ acteurs de l'exécution du marché
→ zoom sur la réunion de lancement

Étapes clés de l'exécution d'un marché

→ pilotage du suivi
→ modifications en cours d'exécution
→ les incidents d'exécution
→ traitement amiable des litiges

publics
→ Responsables achats et adjoints

intervenant(e)s
→ Expert(e)s métier du domaine achats

formation

date limite 
d'inscription 
le 8 mars 2023

dates 

le 14 mars 2023 de 09:00 à 17:00
le 21 mars 2023 de 09:00 à 17:00

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Formation opérationnelle  
basée sur des cas pratiques
→ Formation orientée achats

détails

de la session

 

fo
rm

at
ion à distance

pré-requis

Avoir une première pratique des 
tableaux de bord et indicateurs 

objectifs
→ Construire et analyser des indicateurs achats

programme
→ Introduction à la politique achats
→ Déclinaison en objectifs et actions
→ Définition et construction des indicateurs
→ Ateliers
→ Tableau et analyse

publics
→ Personnels en charge du pilotage
→ Directeurs - directrices et responsables des services achats et marchés
→ Acheteurs - acheteuses
→ Juristes
→ Gestionnaires

intervenant(e)s
→ Expert(e)s achats d'établissement d'enseignement supérieur et de 
recherche

date limite 
d'inscription 
le 21 juin 2023

dates 

du 26 juin 2023 - 09:30
au 27 juin 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Ateliers

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13667&cHash=08b7277b84e704454474e9a03c96def6
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13669&cHash=4e4a697f94a114fa0237e05ca26b1b70
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La politique d'achatsActions de sourcing au service 
de ma stratégie d'achats

objectifs
→ Mettre en œuvre, conduire et optimiser une politique achats

programme
→ Le contexte des achats
→ Qu'est-ce qu'une politique "achats" ?
→ Comment mettre en œuvre une politique "achats"?

— Établir une cartographie
— Analyser les données de cartographie
— Définir une politique "achats" des stratégies, des objectifs et des 
plans d'actions

→ Présentation de l'évaluation d'une politique "achats"
— Objectifs
— Indicateurs

publics
→ Agent(e)s ou responsables des directions, services, cellules achats 
et/ou marchés

intervenant(e)s
→ Expert(e)s achats d'établissement d'enseignement supérieur et de 
recherche

objectifs
→ Mener des actions de sourcing efficientes ancrées sur son panel 
fournisseurs

programme
→ Le panel fournisseur ancré sur la politique achats de l’établissement

— Sa définition 
— Sa fonction 
— Son principe de construction 
— Son utilisation

→ Le sourcing : enjeux stratégiques d’achats
— Définition et caractéristiques 
— Mise en oeuvre, opérationnalisation au sein du service achats 
— Limites et principes déontologiques

publics
→ Responsables achats et adjoint(e)s

intervenant(e)s
→ Expert(e)s métier de ces questions

formation
formation

date limite 
d'inscription 
le 4 avril 2023

dates 

du 11 avril 2023 - 09:30 
au 12 avril 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Échanges de pratiques
→ Cas pratiques

date limite 
d'inscription 
le 27 mars 2023

dates 

le 30 mars 2023 de 09:00 à 12:30
le 31 mars 2023 de 09:00 à 12:30
le 3 avril 2023 de 09:00 à 12:30
le 4 avril 2023 de 09:00 à 12:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Études de cas pratiques afin  
de construire les outils adaptés 
à son service

détails

de la session
détails

de la session

 

fo
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at
ion à distance

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13661&cHash=40b277f9afd7c69e615571e8757d9022
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13658&cHash=0405c8cd8a1fb346c77c301778e07bdd


s'inscrire s'inscrire
2022-20236 catalogue formation de l ’amue 2022-202313 catalogue formation de l ’amue

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 13 mars 2023

dates 

du  23 mars 2023 - 09:00
au 24 mars 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
Les +
→ Cursus ordonnateur niveau 
initiation
→ Démonstrations et exercices 
sur la nouvelle base de formation 
GBCP

SIFAC - Marchés

détails

de la session

pré-requis

Avoir lu le manuel utilisateur sur  
les référentiels disponible sur l'espace 
SIFAC (demande d'accès à faire 
auprès du correspondant fonctionnel 
SIFAC de son établissement)
Il est souhaitable d'avoir suivi  
la formation : « L'environnement 
juridique et f inancier du métier  
de gestionnaire f inancier » 

objectifs
→ Créer un marché
→ Exécuter un marché
→ Consulter les éditions sur les marchés

programme
→ Création du marché

— allotissement - périodes - tranches
— gestion des droits de tirage

→ Évolution du marché
— avenant
— sous-traitant
— ajout de groupes de marchandises
— affermissement ou ouverture de période
— clôture d'un marché

→ Gestion des seuils de computation
→ Éditions / Consultations

publics
→ Responsables et adjoint(e)s de la cellule marchés
→ Gestionnaires de la cellule marchés

intervenant(e)s
→ Responsable achats - cellule marchés et adjoint(e)s
→ Expert(e)s fonctionnel(le)s

formation

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13566&cHash=ae24c98e694921040353a14fae0ef2c1


amue.fr

http://www.amue.fr
https://www.linkedin.com/company/amue/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVZkenZtnn10N25Ys_U6S6yPHOCMjUfjj
https://twitter.com/Amue_Com



