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PROFESSIONALISATION DES ACHATS PUBLICS

Bonne nouvelle pour la professionnalisation de la fonction achats, l’Etat dans le prolongement du plan de
modernisation a pris un certains nombre de mesures avec des actions concrètes pour les établissements publics
réalisant plus de 10 M€ d’achat.
Ces mesures touchent plus particulièrement le domaine des achats par une vraie mise en œuvre opérationnelle sur
le terrain. Les axes majeurs les plus importants touchent, la nomination de responsables ou de directeur achats
ayant des compétences réelles dans ce domaine, mais également la mise en place de plans d’actions permettant
d’obtenir des économies.
Ces mesures sont très importantes, en effet la fonction achat à tout à gagner dans la poursuite de la
professionnalisation des établissements publics.
Le secteur public et le secteur privé vont pouvoir partager des méthodes qui en tout point sont enrichissantes voir
complémentaires. Les formations achats vont bénéficier de cette démarche. En effet, séparer d’un coté les
formations achats du secteur public et de l’autre du secteur privé ne répondait pas pleinement à l’attente des
managers achats.
Achep Conseil au travers de son expérience associe le cadre de ses formations achats pour amener au secteur
privé l’intérêt du fonctionnement du public : transparence des publications, prise en compte des besoins
fonctionnels, et amener au secteur public : la mise en compétitivité des offres, la prise en compte du coût total, la
démarche de rationalisation,
Les recrutements anticipent cette démarche en orientant le profil des postes vers une plus grande expertise des
connaissances achats.
Achep conseil dans le cadre de ses formations, recrutements, et actions de conseil se félicite de cette démarche et
se propose de vous rencontrer pour mettre en œuvre des actions d’accompagnement comme il le réalise déjà au
sein d’établissements publics.
Vous souhaitez bénéficier de l’expertise d’acheteurs professionnels pour mener à bien votre projet ?
Achep Conseil Formation vous proposera un plan d’action opérationnel.
• Recrutement
• Formations adaptées
• Accompagnement et suivi
Vous souhaitez réagir à cet article ou prendre contact avec nous ?
Alors n’hésitez pas contacter par email contact@achep-conseil.fr

