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Quel les  sont  les 
déma rc hes mises 

en place pou r 
professionna liser 

plus  ava nt  les 
ser v ices  Ac hats  de 

l ’État  et  développer 
les  compétences  ?

Avant de prendre ce poste de chef 
de pôle, j'étais déjà responsable de 
la professionnalisation des Achats 
de l'Etat au SAE : mon pôle s’inscrit 
donc dans la continuité. Toutefois, 
il a été tout spécialement sollicité 
sur les travaux de la préfiguration 
de la DAE, à l'œuvre à partir de 
juillet 2014 quand a été décidée 
la transformation du SAE en DAE 
et dont le Directeur des Achats 
de l ’Etat, Michel Grévoul, a été 
l ’architecte. Dans ce cadre, et dès 
janvier 2015, notre directeur nous 

a confié la mise en œuvre d’une 
vaste enquête interministérielle 
pour cartographier les compétences 
Achats de l’Etat.
Un questionnaire très détaillé a été 
diffusé à plus de 12.000 personnes. 
Nous avons recueilli 5000 réponses, 
dont 2000 étaient extrêmement 
précises. Nous avons exploité ces 
données et en avons tiré tout une série 
d'enseignements qui ont pu guider 
la création de la DAE. Sur les aspects 
formation et compétences, on s'est 
notamment aperçus que ceux qui 
se considéraient comme acheteurs 
ne répondaient pas forcément 
aux critères. Nous constations 
également une confusion entre le 
rôle d'acheteur et celui de rédacteur 
d'appels d'offres. Au travers des 
réponses aux questions métiers, 
certains se disaient acheteurs alors 
qu'ils avaient plutôt un profil de 
rédacteurs, et inversement.

Nous avons identifié des points 
forts et faibles. Sur les aspects de 
compétences Achats, nous sommes 
parvenus à démontrer que ce n'était 
pas l'ancienneté sur un poste qui 
faisait la compétence mais plutôt le 
niveau d’implication sur la fonction 
Achat. Nous en avons déduit qu'il 
fallait axer la formation sur les gens 
investis à plus de 50% de leur temps 
sur l'activité Achats. 
Une fois la DAE créée, notamment en 
tenant compte des enseignements 
tirés de la cartographie, parmi les 
premières décisions prises par 
l'organe de gouvernance des Achats 
de l'Etat (à savoir la conférence des 
Achats de l'Etat, réunie deux fois 
par an au niveau des secrétariats 
généraux des ministères), a été 
décidée le 24 mai 2016 l'élaboration 
d'une stratégie de formation des 
acteurs de la filière Achat. 

Mahfoud Baradi (DAE) :  
« Nous avons mis en place la 

filière Achats de l’Etat »
Propos recueillis par Patrick Juillard

Dès 2016, la Direction des Achats de l'Etat, continuatrice du SAE (Service des 
Achats de l'Etat), définissait une stratégie de formation des acteurs Achats de la 

sphère publique. Qui mieux que Mahfoud Baradi, responsable du pôle  
professionnalisation de la filière Achat à la DAE, pouvait nous en expliquer les 
tenants et aboutissants ? Celui qui intégra le ministère des Finances dès 2010 

pour piloter le programme pionnier Calypso (devenu en 2013 Aïda) a accordé un 
entretien exclusif à Profession Achats. 
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Moins de deux mois plus tard, 
le 22 juillet 2016, était adoptée 
une stratégie, toujours autant 
pertinente aujourd'hui, qui fixait 
les axes de développement de la 
professionnalisation. Notre action 
est guidée par ce document de 
référence car il est la traduction 
opérationnelle des deux textes 
règlementaires suivants :

 le décret de création de 
la DAE de mars 2016, qui fixe 
ses compétences en matière de 
politique de formation Achats 
(2 articles lui sont consacrés : 
un sur la compétence globale de 
formation, un autre sur le rôle des 
RMA - responsables ministériels 
Achats) ;

 la circulaire d'application du 
décret, datant du 19 juillet 2016.

 
Cette stratégie a permis de fixer trois 
grands axes de travail :

1 mieux cibler les bénéficiaires 
des formations Achats ;

2 orienter les plans de formation 
vers les compétences à développer 
en priorité (sourçage, expression 
du besoin, négociation, gestion 
de la relation fournisseur – 
SRM (Supplier Relationship 
Management) ;

3 mettre en œuvre des plans 
de formation s'appuyant sur des 
formations labellisées, par rapport 
à un référentiel commun.

Mais professionnaliser ne passe pas 
uniquement par des formations : il 
faut également déployer d’autres 
leviers tels que la mise en place de 
Systèmes d’informations Achats 
(SIA), de méthodes et procédures 
internes optimisées, des nouvelles 
méthodes de travail (comme les GAP 
de la DAE = Guides de l’Achat Public) 
ou le partage d'expériences et de 
bonnes pratiques. Ce dernier point 
s’appuie sur RESPAE, le réseau social 
professionnel des acheteurs de l'Etat, 
qui est une sorte de forum interne 
des acheteurs de l’Etat.

Enfin, une filière des Achats de 
l'Etat a été officiellement mise en 
place en 2017 alors que les Achats 
n’étaient précédemment incarnés 
qu’au travers de deux métiers, noyés 
dans la filière administrative. Nous 
étions considérés comme une 
simple fonction « back-off ice » 
de l'Etat.
Aujourd’hui, 5 métiers de l’Achat sont 
partie intégrante des 282 métiers 
de l'Etat répartis sur 28 filières du 
RIME « Répertoire interministériel 
des métiers de l'Etat ».

Qu id de la 
reconna issa nce de la 

f i l ière  Ac hat  ?
En 2017 a donc été créée une 28ème 
filière dédiée aux Achats : celle-ci 
comprend 5 grandes catégories de 
métiers :

1 Responsable Achat ;

2 Acheteuse / Acheteur ;

3 Rédactrice / Rédacteur de la 
commande publique ;

4 Conseillère / Conseiller en 
ingénierie Achat ;

5 Approvisionneuse /
Approvisionneur Achat (chargé  
des politiques de consommation, il  
« assure et gère l'approvisionnement 
en biens et services dans le cadre 
d'exercice des marchés et politiques 
Achats »).

La filière Achat est donc désormais 
connue et reconnue. J'ajouterais 
que nous avons aussi beaucoup 
travaillé au niveau européen. 
En 2017, la Commission nous a 
sollicités pour plancher sur une 
recommandation européenne 
relative à la professionnalisation. 
A dop t é e  à  l 'u n a n i m it é  e n 
octobre 2017, elle fixe tous les 
leviers de professionnalisation 
des acheteurs publics.  Cette 
recommandation a été suivie par 
la mise en place d'un référentiel 
européen des compétences Achats,  
« ProcurCompEU » très fortement 
inspiré de ce qui a été fait en France.
Ce référentiel a été adopté par tous 
les pays de l’Union Européenne et de 
l'OCDE pour la professionnalisation 
des acheteurs publics. Il a été enrichi 
d'un outil pratique d'auto-évaluation 
des compétences. Ce SAT, « Self 
Evaluation Tool », permet de situer 
les niveaux de maturité aux niveaux 
individuel et collectif.

Une fois  la  f i l ière 
reconnue ,  i l  vous 
fa l la it  développer 

des  prog ra mmes de 
for mat ion.  Comment 
avez-vous procédé ?

Nous avons eu deux approches. Dès 
2013, nous étions partis de l'existant 
pour structurer l'offre et la mettre 
en cohérence avec la montée en 
compétence des acheteurs. Nous 
avons enrichi l'offre en définissant 
des parcours de formation et en 
développant des blocs de compétence 
pour devenir acheteur (junior/projet, 
confirmé, expert). Nous avons par 
la suite développé un dispositif de 

Michel Grévoul, directeur des Achats de 
l'Etat. 

Les 
acheteurs ne 
comptent pas leurs 
heures, ont un 
métier difficile et 
ne sont pas 
toujours reconnus 
à leur juste valeur. 
C'est la raison d'être 
de notre 
programme de 
certification des 
acheteurs.
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formations Achats certifiantes. Nous 
avions pris conscience que malgré 
toutes nos démarches, il manquait 
une pierre à l'édifice. Cela rejoint 
la question de la reconnaissance 
professionnelle des acheteurs. Ils 
ne comptent pas leurs heures, ont 
un métier difficile et ne sont pas 
toujours reconnus à leur juste valeur. 
C'est la raison d'être de notre 
programme de certification des 
acheteurs. Une première expérience 
a été tentée de 2017 à 2020, avec 
succès. Nous avons ensuite eu 
davantage d'ambition et mis en 
place un parcours professionnel 
Achat afin d'accompagner la montée 
en compétence de la fonction. Nous 
avons travaillé sur les certifications 
avec l'équivalent anglais du CNA, le 
Charted Institute For Procurement 
and Supply (CIPS). Je suis moi-
même certifié auprès du CIPS via les 
Nations Unies. Nous avons adapté 
ce mode de certification à la France.

Comment ce 
d isposit i f  de 
cer t i f ic at ion 

fonc t ionne-t-i l  ?
Il se déploie selon les trois niveaux 
suivants :

N1. Primo-acheteurs : formés dans 
les six mois après leur arrivée dans 
la filière Achats ;
N2. Acheteurs conf irmés : 
susceptibles d'accéder à deux 
branches, soit manager Achat, 
soit spécialiste Achats (immobilier, 
IT (informatique et télécom), PI 
(prestations intellectuelles), FCS 
( fournitures courantes et services), 
mobilité). 
N3. Acheteurs leaders : experts ou 
category managers.

La DAE gère le parcours de la 
candidature à la certification : 
l ’IGPDE, organisme de formation 
c o n t i n u e  d e s  m i n i s t è r e s 
financiers, met en œuvre toutes 
nos formations Achats publics. 
Ce que recherchent les candidats, 
c'est la reconnaissance de leur 
compétence en tant qu'acheteur. 
Ainsi, nous en certifions autour 
de 450 par an sur les trois niveaux 
proposés. La certification vise 
trois des cinq métiers de l’Achat : 
acheteur, manager, approvisionneur.

En ter mes de 
recr utement , 

comment at t irer  et 
f idél iser  ?

Nous éprouvons quelques difficultés 
de recrutement car nous nous 
situons dans un domaine très 
concurrentiel et en tension. Sans 
compter la concurrence interne au 
sein de l'Etat, avec un périmètre 
qui englobe les ministères, les 
services déconcentrés régionaux 
et les établissements publics. Ce 
problème d'attractivité se fait 
particulièrement sentir sur des 
métiers très spécialisés. 
Nous nous sommes penchés sur la 
question avec la DGAFP (Direction 
Générale de l ’Administration et 
de la Fonction Publique). Nous 
agissons sur les trois axes suivants : 

1 t raitement du problème 
de  l ' i m a g e  de  m a rque  : 
travail sur la marque Etat, avec 
mise en avant de la qualité de vie 
au travail et du sens du service 
public, amélioration des outils de 
recrutement ;

2 valorisation financière de la 
fonction : prise en compte du 
niveau des rémunérations du 
privé au moment de recruter 
dans le public et valorisation des 
certifications, avec la difficulté 
suivante : une fois bien formés, 
les acheteurs peuvent être tentés 
d'aller se vendre ailleurs ;

3 enrichissement de l'offre de 
formation permanente : mise à 
disposition prochaine d’une boîte à 
outils conseillers mobilité carrière 
(CMC), travail sur la formation 
initiale des fonctionnaires (une 
quarantaine d'écoles d'application 
de l'administration comme les 
IRA).

Professionnaliser  
ne passe pas  
uniquement par  
des formations : il 
faut également 
déployer d’autres 
leviers.

Q ue l  a  été 
l ' impac t  de la 

cr ise  sa nita ire 
su r les 

d if férents  volets 
évoqués plus 

haut  ?
 
N o u s  n o u s  s o m m e s 
immédiatement adaptés 
e n  e x ig e a nt  u ne  p a r t 
de distanciel  dans nos 
marchés de formations : 
cela a permis de rendre plus 
attractives les formations aux 
métiers de l’Achat.
Par ailleurs, la crise sanitaire 
et, plus récemment, la crise 
ukrainienne, ont montré 
l'importance de la sécurisation 
des approvisionnements : 
notre formation certifiante 
approvisionneur n’en est que 
plus pertinente. Cela a mis 
en évidence que toutes les 
politiques publiques adossées 
à l'Achat (Achats Responsables, 
A c h a t s  d ’ i n n o v a t i o n , 
facilitation de l’accès des PME 
à la commande publique) 
deviennent une priorité 
absolue. La loi AGEC (relative 
aux mesures anti-gaspillage 
et à l’économie circulaire) est 
mise en avant, de même que la 
loi climat et résilience (relative 
à la lutte contre le dérèglement 
climatique notamment par la 
décarbonation de l’économie).
 
Ce contexte de crise nous 
a permis d'accélérer sur la 
politique publique d'Achats 
d'innovations notamment en 
proposant une formation ad 
hoc. L'Etat a également adapté 
sa règlementation (Décret 
100 K€ intégré au code de la 
commande publique) pour 
que les acheteurs se tournent 
davantage vers les startups et 
les PME, dans un contexte de 
facilitation de l'accès des PME 
à la commande publique.     


