
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a élaboré, en lien avec les 
ministères, le Schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’Etat. 
Ce schéma définit 15 priorités de formation dans les domaines communs à l’ensemble des ministères. Une 
de ces priorités consiste à structurer l’offre de formation au sein des filières professionnelles en mettant en 
place un dispositif interministériel de labellisation des formations qui atteste de leur qualité pédagogique 
et de leur cohérence avec la stratégie de formation de la filière concernée.
L’IGPDE  propose une quarantaine de formations labellisées dans ce cadre.

Achats
Les fondamentaux
3374 :  Les fondamentaux des marchés publics
100302 :  Les fondamentaux des marchés publics classe virtuelle

Les techniques achat du niveau initiation au niveau perfectionnement
2405 :  Analyse des offres : du choix des critères à la sélection des candidats
7477 :  Étude de marchés et sourçage
8594 :  La chaîne de la dématérialisation de l’achat
8595 :  Définition et formalisation du besoin Niveau 1
8597 :  Gestion de la relation fournisseur Niveau 1
225 :  Négociation achats – Niveau 1
8373 :  Négociation achats – Niveau 2
8374 :  Identifier et piloter l’ensemble des risques achats
8906 :  Stratégie achat
8908 :  Conduire un projet achat de A à Z
9375 :  L’innovation dans les achats de l’Etat
100495 : L’innovation dans les achats de l’Etat – classe virtuelle

Les systèmes d’information achat
2280 :  Initiation à PLACE
5891 :  Perfectionnement à PLACE
7805 :  Utilisation de l’outil de rédaction des marchés de l’État (ORME)
100353 :  Initiation à APPACH (APPlication/ACHat)

L’achat public responsable
8050 :  Les fondamentaux de l’achat public responsable
100357 :  Mise en œuvre de l’achat public responsable
100194 :  La prise en compte de la réduction des gaz à effet de serre  

dans l’achat public responsable
100195 :  L’approche en coût global dans l’achat public responsable
100361 :  Développer et diversifier ses achats socialement responsables

Les formations certifiantes niveau 1
8376  :  Cursus « Acheteur » certifiant - Niveau 1
100355 : Cursus « Acheteur » certifiant - Niveau 1 classe virtuelle
8975  :  Approvisionneur expert certifiant
9251 :  Approvisionneur expert certifiant classe virtuelle

Les formations certifiantes niveau 2
9086  :  Cursus « Acheteur » certifiant - Niveau 2
100354 :  Cursus « Acheteur » certifiant - Niveau 2 classe virtuelle

Les formations certifiantes niveau 3
100358 :  Cursus « Développer son expertise dans les achats informatiques »  

certifiant - Niveau 3
100359 :  Cursus « Développer son expertise dans les achats d’immobilier 
 et de travaux » certifiant - Niveau 3
7751 :  Développer son expertise dans les achats de fournitures courantes 
 et de services certifiant - Niveau 3
7752 :  Développer son expertise dans les achats de prestations intellectuelles  

certifiant - Niveau 3
100360 :  Cursus « Managers achats » certifiant - Niveau 3
9085 :  Développer son expertise dans les achats de mobilités certifiant - Niveau 3
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Ressources humaines/Management
5524 : Cursus conseillère/conseiller mobilité carrièreniveau 1
8350 : Cursus conseillère/conseiller mobilité carrièreniveau 2
8822 : Cursus référent(e) « accompagnement personnalisé » au sein des BRH de proximité

Fonction financière :
3708 : Fondamentaux de la tutelle des organismes de l’État.
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