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Stratégie de formation des acteurs de la fonction achat de l’État 

 
 
 

 
L’accélération et la pérennisation des résultats exigent une fonction achat performante sur le moyen et 
le long terme. La professionnalisation de ses acteurs constitue un des leviers prioritaires pour la 
direction des achats de l’État. 
 
Lors de son intervention auprès des secrétaires généraux et des directeurs d’administration centrale le 
2 novembre 2015, le Premier ministre a appelé à une « profonde rénovation » de la gestion des 
ressources humaines, notamment pour permettre aux agents de développer leurs compétences : « la 
politique de formation doit à la fois mieux accompagner les parcours professionnels et être plus 
prescriptive pour anticiper davantage les futurs besoins en compétences ».  

Dans le domaine des achats, la circulaire du 5 novembre 2015 relative aux priorités interministérielles 
(année 2016), a retenu la formation continue achats comme une priorité triennale pour la période 
2015-2017. 

Le décret du 3 mars 2016 créant la DAE et relatif à la gouvernance des achats de l’Etat a confié à la 
DAE la mission de définir la stratégie de formation des acteurs de la fonction achat de l’État, dans 
laquelle doivent s’inscrire les plans de formation à l’achat des ministères et des organismes et 
établissements publics de l’État.  
 
La présente stratégie précise les dispositions applicables en la matière. 
 
 
A – Axes directeurs pour la stratégie de formation des acteurs de la fonction achat de l’État 
 
La DAE a présenté en conférence des achats de l’État du 24 mai 2016 ses axes directeurs pour la 
professionnalisation de la fonction achat. Ceux-ci ont fait l’objet d’un large consensus des secrétaires 
généraux de ministères, et notamment son volet formation achat :  

1. Mieux cibler les bénéficiaires des formations à l’achat ; 
2. Mettre en œuvre des plans de formation orientés vers les compétences achat à 

développer en priorité ; 
3. Mettre en œuvre des plans de formation s’appuyant sur des formations labellisées par la 

DAE et à vocation interministérielle. 
 
Le premier axe directeur résulte du constat que la fonction achat est exercée au sein de l’État en 
grande partie par des agents ne consacrant qu’une faible part de leur temps à cette activité et n’ayant 
pas forcément de pérennité dans la fonction. Bien que les agents en question doivent être soutenus 
dans leur action, le principe d’efficacité et d’efficience fait qu’il n’est plus admissible que les efforts 
consacrés à la formation à l’achat soient parfois en grande partie perdus, car dispensés auprès 
d’acteurs ayant trop rarement l’occasion de mettre en œuvre les compétences transmises.  
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Le second axe directeur résulte du constat général que les formations dont ont pu bénéficier les 
agents depuis plusieurs années n’ont souvent pas permis de développer suffisamment les 
compétences d’acheteur nécessaires, selon les enquêtes réalisées au niveau ministériel. Deux 
raisons principales expliquent cette situation : 
 

• Les connaissances attachées au rôle d’acheteur ne sont pas clairement perçues par les 
décideurs en matière de formation, par rapport aux compétences propres aux métiers de 
juriste ou de gestionnaire de marchés publics ;  

• Par ailleurs, les choix de formation pour les agents ne semblent pas orientés par des bilans 
préalables de compétences, mis en regard du référentiel des compétences souhaitées. Il faut 
par ailleurs rompre avec certaines approches à la carte de la formation à l’achat, dans 
lesquelles les agents ou leur management direct choisissent les sujets et le rythme de la 
formation, en fonction de contraintes uniquement opérationnelles à court terme et pas 
suffisamment en fonction de l’objectif de la professionnalisation achat à long terme.  

 
Le troisième axe directeur résulte à la fois de la nécessité que les formations à l’achat dispensées 
aux agents répondent bien aux priorités définies dans la présente stratégie de formation, ainsi que de 
l’ambition que la formation à l’achat soit un vecteur pour le développement d’une culture achat 
commune et favorise la transversalité et l’échange de bonnes pratiques entre acheteurs des différents 
ministères et organismes et établissements publics de l’État. 
 
En complément des trois axes directeurs présentés en conférence des achats de l’État du  
24 mai 2016, la stratégie de formation des acteurs de la fonction achat de l’État doit viser 
plusieurs objectifs.  
 

a) Faciliter l’accès des agents à la formation à l’achat  
 
Les modalités et les moyens pour la mise en œuvre de la formation à l’achat doivent 
permettre un accès facilité des agents à celle-ci, y compris pour ceux assurant cette fonction 
au niveau territorial. 
 

b) Assurer une formation continue des agents exerçant dans les métiers de l’achat 
 

La formation à l’achat doit aller au-delà de la formation liée à la prise de poste et orientée vers 
la maîtrise juridique des marchés publics. La formation à l’achat dont bénéficient les agents 
doit être continue et dans une optique de professionnalisation pérenne en accompagnant 
ceux-ci dans leur trajectoire métier au sein de la filière achat. Elle doit permettre par sa 
récurrence de développer les expertises nécessaires, que cela soit sur des techniques d’achat 
particulières (négociation, sourcing, …) ou dans un domaine d’achat donné (immobilier, 
informatique, …). 
 

c) Développer la culture achat au-delà des acteurs directs de la fonction 
 
La performance achat résulte en premier lieu de l’action de l’acheteur, mais dépend aussi de 
choix faits par les managers stratégiques, fonctionnels ou opérationnels (au sens du 
référentiel interministériel de formation) des autres fonctions. C’est notamment vrai lorsque 
ces managers portent une responsabilité budgétaire en tant que responsable de programme 
de BOP ou d’UO ou ont qualité de représentant du pouvoir adjudicateur.  
 
Ces acteurs ont généralement une forte culture budgétaire et financière, qu’il faut s’attacher à 
compléter avec le minimum de connaissances achat nécessaires pour qu’ils perçoivent mieux 
les enjeux de la fonction achat et les leviers d’action à leur niveau. 
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d) Pérenniser dans la fonction achat les agents qui ont de l’appétence et de la 

compétence sur le sujet 
 

La professionnalisation achat nécessite le développement de certaines compétences pointues 
et longues à acquérir, comme cela est le cas dans d’autres métiers. Cela suppose de 
maintenir le temps suffisant au sein de la fonction achat les agents à même de développer ces 
compétences. Si la création de trajectoires métiers au sein de la filière achat est un moyen au 
service de cet objectif, la formation à l’achat doit être regardée comme un outil 
complémentaire.  

 
 
B – Description de la stratégie de formation des acteurs de la fonction achat de l’État 
 
La stratégie de formation des acteurs de la chaîne achat des services de l’État décrit les principes et 
axes directeurs que doivent mettre en œuvre les ministères dans les plans de formation qu’ils 
définissent à leur niveau :  

a) Cibler les formations « achats » vers les acteurs consacrant au moins 50% de leur 
temps à l’achat ; 

b) Orienter les plans de formation vers les compétences achat les moins maîtrisées ; 
c) Garantir que les formations dispensées répondent bien aux priorités définies ; 
d) Développer une culture commune et favoriser l’échange de bonnes pratiques entre 

acheteurs des différents ministères, organismes et établissements publics ; 
e) Rendre accessible la formation à l’achat le plus largement possible pour les agents ; 
f) Rendre prescriptive et piloter la formation continue à l’achat ; 
g) Sensibiliser à la performance achat au-delà des acteurs directs de la fonction. 

 
Les organismes et établissements publics de l’État sont invités à organiser la formation à l’achat de 
leurs agents avec la même ambition que les services de l’État. Ils mettent, en œuvre - dès qu’elles 
sont pertinentes avec leur maturité- des actions similaires à celles décrites ci-dessous afin 
d’accompagner la transversalité et l’excellence recherchée pour la filière métier achat.  
 

a) Cibler les formations « achats » vers les acteurs consacrant au moins 50% de leur 
temps à l’achat 

 
L’effort de formation doit porter en priorité vers les agents dont l’achat est le métier principal et à 
même de mettre en œuvre amplement et durablement les compétences acquises. 
 
Les agents issus de services achats / marchés répondant à cet objectif ou susceptible d’y répondre en 
fonction de l’organisation future doivent être identifiés puis ciblés prioritairement dans les plans de 
formation achat.  
 
Au travers de ceux-ci, les ministères s’attachent à faire émerger le rôle d’acheteur là où cela est 
encore nécessaire, en le distinguant du rôle de prescripteur des besoins ou du rôle d’approvisionneur, 
notamment dans les domaines métiers techniques.  
 

 

b) Orienter les plans de formation vers les compétences achat les moins maîtrisées 
 

Une fonction achat performante s’appuie sur des acteurs qui en maîtrisent les techniques et les 
savoir-faire.  
 
Les études menées au niveau ministériel ont notamment montré une insuffisante maîtrise des 
techniques d’achat de « sourcing », « négociation », « évaluation des besoins » et « gestion de la 
relation fournisseur ». 
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L’acquisition par les acheteurs de ces techniques doit être la première priorité pour les plans de 
formation achat. 
 
En outre, les acheteurs et rédacteurs doivent être formés aux nouvelles procédures rendues possibles 
par le décret marché public du 25 mars 2016 (notamment la nouvelle procédure concurrentielle avec 
négociation, la traçabilité du sourcing, les modifications du marché). Compte-tenu de la première 
priorité évoquée ci-dessus, les ministères s’attachent à ce que l’effort de formation ne se limite pas à 
la formation aux évolutions juridiques récentes des marchés publics. 

 
La formation de tout nouveau responsable des achats au moment de sa prise de poste au sein d’une 
structure doit de même être considérée comme prioritaire (cf. cursus « manager achat » de l’offre de 
formation labellisée par la DAE). 
 

 

c) Garantir que les formations dispensées répondent bien aux priorités définies  
 

Le plan de formation achat doit s’appuyer sur des formations répondant aux besoins et priorités 
définies. La labellisation par la DAE des formations est un gage de cette adéquation. 
 
C’est pourquoi les plans de formation ministériels doivent s’appuyer exclusivement sur les formations 
labellisées par la DAE. La liste des formations labellisées est mise à jour sur le portail interministériel 
des achats rubrique « professionnalisation » / « formation »1. La liste à date figure en annexe 1 de la 
présente stratégie. 
 
Les ministères, organismes et établissements publics de l’État peuvent demander la labellisation de 
formations qui leurs sont propres. La demande de labellisation doit être faite à la DAE, qui évalue si 
ces formations répondent aux orientations de la présente stratégie, selon les modalités pratiques 
précisées en annexe 2.  
 

 

d) Développer une culture achat commune et favoriser l’échange de bonnes pratiques 
entre acheteurs des différents ministères, organismes et établissements publics de 
l’État 

 
Le caractère inter structurel de la formation des acteurs de la fonction achat de l’État est un facteur clé 
pour développer une « culture achat » commune. 
 
Les ministères priorisent dans leurs plans de formation le recours à des formations ouvertes à d’autres 
entités de l’État, tant au niveau des administrations centrales qu’au niveau territorial. 
 
Lorsque les ministères mettent en œuvre des dispositifs de formation labellisés, ils s’attachent à ouvrir 
ceux-ci et à les proposer aux autres services de l’État. 
 

e) Rendre accessible la formation à l’achat le plus largement possible pour les agents 
 
Le dispositif de formation de chaque ministère garantit un accès à la formation à l’achat pour tous les 
agents potentiellement concernés.  
Une attention particulière doit être portée aux agents éloignés des centres de formations auxquels il 
est usuellement recouru. Dans cet objectif, les plans de formations à l’achat s’appuient lorsque 
nécessaire sur des dispositifs de formation à distance tels que le e-learning ou des MOOC2. 
 
Au niveau territorial, l’élaboration et la mise en œuvre de plans interministériels de formation à l’achat 
sont assurés par la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines 
(PFRH), en coordination avec les PFRA. Les formations peuvent être proposées aux établissements 
publics dans le respect de leur organisation, selon un schéma similaire à celui de la convention de 
groupement de commande permanent entre la DAE et les organismes et établissements publics de 
l’État. 

1 http://dae.monportail.alize/cms/sites/sae/accueil/professionnalisation/9tb9_pr4_formation.html  
 (Liens « Catalogue interministériel de référence » et « contacts ministères/prestataires ») 
2 Massive Online Open Courses  un 1er module sera disponible dès octobre 2016 pour les achats de travaux de bâtiments 
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Les plans de formation de niveau territorial doivent d’être cohérents avec les plans de formations 
définis au niveau national. A cet effet, les ministères définissent s’ils retiennent pour la formation de 
leurs agents au sein de leur réseau lorsqu’ils en disposent, une approche ministérielle ou une 
approche interministérielle portée par la PFRH. 
Ils en informent les PFRA pour que celles-ci puissent en tenir compte dans leurs échanges avec les 
PFRH.  
 
Les plans de formation de niveau territorial sollicitent des prestataires externes ou internes pour 
mettre en œuvre des formations labellisées par la DAE. 
 

f) Rendre prescriptive et piloter la formation continue à l’achat  
 
Afin d’assurer la pleine efficacité de la formation à l’achat et sa contribution à une professionnalisation 
pérenne sur l’ensemble des dimensions du métier d’acheteur, le plan de formation achat doit, au-delà 
d’identifier les populations cibles, être comme le souhaite le Premier ministre plus prescriptif. 
 
Le plan de formation doit organiser des parcours de formation particuliers à chaque population en 
fonction des enjeux de professionnalisation identifiés. Ces parcours de formation à l’achat s’appuient 
sur les cursus (cf. annexe 1) construits par la DAE pour l’offre interministérielle de formation.  
 
Ils doivent être définis a minima au niveau de chaque nature d’acteur intervenant dans l’achat, et dans 
l’idéal au niveau de chaque agent s’inscrivant de façon pérenne dans l’action achat et sur les marchés 
publics, et par ailleurs consacrant au moins 50% de son temps à celles-ci. 
 
Afin d’assurer une professionnalisation achat effective, leur mise en œuvre doit être considérée pour 
les agents concernés comme une obligation. 
 

g) Sensibiliser à la performance achat au-delà des acteurs directs de la fonction 
 
Lorsque cela n’est pas encore fait, les ministères, organismes et établissements publics de l’État 
intègrent dans les programmes de formation de leurs managers stratégiques, fonctionnels ou 
opérationnels un cursus de sensibilisation adapté à chacune de ces populations à la performance 
achat.  
Ce cursus doit mettre en évidence les leviers de performance de l’achat auxquels ces managers 
pourront être amenés à s’associer dans le cadre de leur parcours professionnel, ainsi que la 
responsabilité qui pourra être la leur dans la transformation des économies achat en économies 
budgétaire, dans la mise en œuvre d’une dimension achat pour le contrôle de gestion, ainsi que dans 
la performance de bout en bout du cycle budget - achat - commande publique - liquidation - paiement. 
 
C – Mise en œuvre de la stratégie : le plan de formation  
 
L’article 8.§ II. 5° du décret de création de la DAE confère au responsable ministériel des achats 
(RMA) la responsabilité d’établir les besoins de professionnalisation des agents réalisant des actes 
liés à l’achat, aux marchés publics, à l’approvisionnement et de définir un plan ministériel de formation 
qui soit en ligne avec la stratégie interministérielle de formation achat. 
 
Le principe à retenir est un plan de formation à l’achat construit sur une base pluriannuelle et déclinant 
les principes décrits ci-dessus de la stratégie de formation achat. 
 
S’agissant de l’identification et de la consolidation des besoins de professionnalisation, la 
démarche sera facilitée par la mise à disposition en octobre 2016, d’une plateforme web d’aide à la 
collecte des besoins de formation (Cf. annexe 3). 
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S’agissant de la définition et la mise en œuvre du plan de formation achat mettant en œuvre des 
formations labélisées, le RMA pourra recourir à l’offre de formation labellisée de la DAE selon  
2 modalités complémentaires : 
 
1. Utiliser les formations labellisées proposées par les services de formation continue ou les instituts 

de formation des ministères (IGPDE3 ou autres) ;  
 

2. Déployer les formations en s’appuyant soit sur des prestataires externes, soit sur des formateurs 
internes, à partir des supports de formations labellisées disponibles (cf. annexe 1).  
 

Le plan de formation à l’achat ministériel fait l’objet chaque année d’un bilan de sa mise en œuvre par 
le RMA. Ce bilan met en lumière les populations effectivement formées et les thèmes de formations 
réalisés, et leur adéquation avec la stratégie de formation des acteurs de la fonction achat de l’État et 
les besoins de professionnalisation identifiés. 
 
A des fins similaires, dans le cadre des articles 4 et 10 du décret de la DAE, des indicateurs de bilan 
et de programmation des formations seront synthétisés dans le processus et les calendriers du plan 
d’action achat annuel des organismes et établissements publics de l’État. Les modalités d’accès de 
ceux-ci aux formations labélisées par la DAE seront précisées ultérieurement. 
 
 
 
En conclusion, la déclinaison de la stratégie de formation des acteurs de la fonction achat en place 
apportera plusieurs bénéfices :  
 

• Rendre plus efficient l’effort consacré à la formation achat par les ministères, les 
organismes et les établissements publics de l’État ; 

• Rendre la formation plus accessible aux acteurs en la déployant au plus près des 
services, dans les services de formation continue en centrale et dans les plateformes 
régionales des ressources humaines (PFRH) en services déconcentrés ; 

• Accompagner prioritairement la montée en compétences achats des acheteurs juristes en 
dispensant en priorité des formations aux techniques achats plutôt qu’à la règlementation. 

 
 

 

 

3 Le catalogue peut être consulté à l’adresse suivante: http://www11.bercy.gouv.fr/catalogue-igpde/res/Offre_formation_AM.pdf  
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Annexe 1 : Schéma des formations – Liste des formations labellisées + contacts ministères et/ou contributeurs  

1.1 - Schéma des formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Performance achats  
pour managers 

Stratégie d’achats  
pour managers 

Management d’équipes achats 
et conformité IM 

Cursus « Manager » 
 

Introduction à la fonction, 
performance de l’achat 

Acheteur 

Cursus « Expert achats » 

Etude des marchés 
fournisseurs 1 

Analyse des offres 

Gestion de la relation fournisseurs 
et suivi des contrats 1 

Introduction à la fonction, 
performance de l’achat 

« Béaba » des marchés publics Connaissance de l’entreprise 

Stratégie d‘achats 

Négociation 1 

Performance achats 

Achats responsables 

Définition et formalisation des 
besoins 1 

Marketing de la  
fonction achats 

 

Gestion de projets 

Cycle achats 

Approfondissement 
achats de matériels 
informatiques /PII 

Approfondissement 
achats  

Immobiliers / travaux 

Approfondissement 
achats  

FCS  
Approfondissement 

achats PI 

Cursus « Perfectionnement » 
Cycle achats 

Etude des marchés 
fournisseurs 2 

Négociation 2 

Gestion de la relation fournisseurs 
et suivi des contrats 2 

Définition et formalisation des 
besoins 2 

Accès des PME à la commande 
 Publique Achats d’innovation Outils et SI 

Compétences transverses 

Cursus « de base » 
Cycle achats 
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1.2 – Liste des formations labellisées + contacts ministères et/ou contributeurs  

 

 

CURSUS ACHAT DISPOSITIFS MODULES MINISTERES PORTEURS PRESTATAIRES / CONTRIBUTEURS CONTACTS Support 
disponible (O/N)

1-Introduction à la fonction, 
performance de l’achat

M1.1-Performance économique 
de l'achat public Ministère de l'Intérieur

* Mme Sophie BOUCHE
sophie.bouche@moselle.gouv.fr

* Mme Virgiie Lenoble
virginie.lenoble@interieur.gouv.fr

Non

2-Définition et formalisation 
des besoins N1

M2.1-L’analyse des besoins: du 
recueil des attentes à 
l’élaboration du cahier des 
charges fonctionnel

ACP FORMATION
35, rue du Louvre 
75002 Paris
Tél. : 01 53 94 74 92 / Fax : 01 53 94 
74 91
www.acpformation.fr

* Mme Sandra MISPIRATCEGUY
01 .53.94.74.96
s.mispiratceguy@acpformation.fr

*Mme Clémence DEMEURE
c.demeure@acpformation.fr
01. 53.94.74.96
Fax : 01. 53.94.74.91

 Oui (pdf)

3-Etude des marchés 
fournisseurs N1 M3.1-Sourcing fournisseurs N1

Buy'O Group
5, avenue de l 'Opéra - 75001 Paris
www.buyo-group.com

M; Matthieu MAGNE
mmagne@buyo-group.com
01. 49.24.99.67 / 06.80.88.43.59

 Oui (ppt)

4-Stratégie d’achats
M4.1-Stratégies d’achats pour 
acheteurs

Pyxis
Ingénierie contractuelle des grands 
projets
06.73.84.42.87
http://www.pyxis-support.com

M. Ludovic MYHIE
ludovic.myhie@pyxis-support.com
06.73.84.42.90

 Oui (ppt)

5-Analyse des offres
M5.1-Choix des critères, 
sélection des candidatures et 
comparaison des offres

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

Mme Ingrid NICOLAS
ingrid.nicolas@finances.gouv.fr 
01. 58.64.83.99 
Code module: 2405

Non

6-Négociation N1
M6.1-Négocier dans le cadre 
des marchés publics PFRH Bourgogne

M. Christophe MAZOYER
plate-forme-rh-
formation@bourgogne.pref.gouv.fr

 Oui (pdf)

7-Gestion de la relation 
fournisseurs et suivi des 
contrats N1

M7.1-Gestion de la relation 
fournisseurs et suivi des 
contrats

Montana consulting
35, chemin du Moilin Carron
69130 Ecully
http://www.montanaconsulting.fr

M. Arthur Cramer 
acramer@montanaconsulting.fr
06 46 41 58 27 

 Oui (ppt)

8-Performance achat N1
M8.1-Comprendre et savoir 
utiliser l'outil de mesure de la 
performance-IMPACT

Ministère de l'Economie et des 
Finances - SAE

Mme Catherine BOURGUIGNON
catherine.bourguignon@finances.gouv
.fr
01 .44.97.34.69

 Oui (ppt)

BASE
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CURSUS ACHAT DISPOSITIFS MODULES MINISTERES PORTEURS PRESTATAIRES / CONTRIBUTEURS CONTACTS Support 
disponible (O/N)

9-Définition et formalisation du 
besoin N2

M9.1-Définition et 
formalisation du besoin - N2

Montana consulting
Arthur Cramer 
35, chemin du Moilin Carron
69130 Ecully
http://www.montanaconsulting.fr

M. Arthur Cramer 
acramer@montanaconsulting.fr
06 46 41 58 26

 Oui (ppt)

10-Etude des marchés 
fournisseurs N2 M10,1-Sourcing fournisseurs

Buy'O Group
5, avenue de l 'Opéra - 75001 Paris
www.buyo-group.com

M; Matthieu MAGNE
mmagne@buyo-group.com
01. 49.24.99.67 / 06.80.88.43.59

 Oui (ppt)

11-Négociation N2
M11.2-Préparer et mener des 
négociations complexes

Pyxis
Ingénierie contractuelle des grands 
projets
06.73.84.42.87
http://www.pyxis-support.com

M. Ludovic MYHIE
ludovic.myhie@pyxis-support.com
06.73.84.42.90

 Oui (ppt)

12-Gestion de la relation 
fournisseurs et suivi des 
contrats N2

M12.1-Gestion de la relation 
fournisseurs et suivi des 
contrats

Montana consulting
35, chemin du Moilin Carron
69130 Ecully
http://www.montanaconsulting.fr

M. Arthur Cramer 
acramer@montanaconsulting.fr
06 46 41 58 27 

 Oui (ppt)

PERFECTIONNEMENT
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CURSUS ACHAT DISPOSITIFS MODULES MINISTERES PORTEURS PRESTATAIRES / CONTRIBUTEURS CONTACTS Support 
disponible (O/N)

M13 .1-Maîtriser le contexte de 
l'IT pour l’acheteur

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

CKS learning 
Mme Ingrid NICOLAS
ingrid.nicolas@finances.gouv.fr 
01. 58.64.83.99 

 Oui (pdf)

M13.2-Optimiser l’achat dans le 
domaine de l'IT

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

CKS learning 
Mme Ingrid NICOLAS
ingrid.nicolas@finances.gouv.fr 
01. 58.64.83.100

 Oui (pdf)

M14.1-L’immobilier et ses 
procédures d’achat

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

CKS learning 
Mme Ingrid NICOLAS
ingrid.nicolas@finances.gouv.fr 
01. 58.64.83.101

 Oui (pdf)

M14.2-Optimiser l’achat dans le 
domaine de l’immobilier

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

CKS learning 
Mme Ingrid NICOLAS
ingrid.nicolas@finances.gouv.fr 
01. 58.64.83.102

 Oui (pdf)

15-Approfondissement sur le 
segment d'achats des 
fournitures courantes

M15.1-Optimiser les achats 
dans le domaine des FCS 
(fournitures courantes et 
services)

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

ERICS associés 
Mme Ingrid NICOLAS
ingrid.nicolas@finances.gouv.fr 
01. 58.64.83.103

 Oui (pdf)

M16.1-Les fondamentaux - 
Administration et droits de 
propriété intellectuelle

APIE
Immeuble Atrium 
5, place des vins de France
75573 Paris cedex 12
www.economie.gouv.fr/apie

Mme Anne-Claire VIALA
anne-claire.viala@apie.gouv.fr
01 53 44 27 29
Fax : 01 53 44 27 39

Non

M16.2-CCAG-PI et droits de 
propriété intellectuelle

APIE
Immeuble Atrium 
5, place des vins de France
75573 Paris cedex 12
www.economie.gouv.fr/apie

M. Sylvain LECLERC
sylvain.leclerc@apie.gouv.fr
Tél 01 53 44 27 40 

Non

M16.3-Optimiser l’achat de 
prestations intellectuelles 
(PI).docx

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

CKS learning 
Mme Ingrid NICOLAS
ingrid.nicolas@finances.gouv.fr 
01. 58.64.83.99 

 Oui (pdf)

EXPERT

16-Approfondissement sur le 
segment d'achats de 
prestations intellectuelles (PI)

13-Approfondissement sur le 
segment d'achats de matériel 
et PI informatiques

14-Approfondissement sur le 
segment d'achats immobiliers  
travaux
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CURSUS DISPOSITIFS MODULES MINISTERES PORTEURS PRESTATAIRES / CONTRIBUTEURS CONTACTS
Support 

disponible (O/N)

17-Stratégie d’achats
M17.1-Stratégie d'achats pour 
managers

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

Pyxis
Ingénierie contractuelle des grands 
projets
06.73.84.42.87
http://www.pyxis-support.com

M. Ludovic MYHIE
ludovic.myhie@pyxis-support.com
06.73.84.42.87

 Oui (ppt)

M18.1-Organiser un service 
achat performant

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

Pyxis
Ingénierie contractuelle des grands 
projets

M. Ludovic MYHIE
ludovic.myhie@pyxis-support.com
06.73.84.42.88

 Oui (ppt)

M18.2-Manager (piloter) son 
équipe achat secteur public

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

Pyxis
Ingénierie contractuelle des grands 
projets
06.73.84.42.87
http://www.pyxis-support.com

M. Ludovic MYHIE
ludovic.myhie@pyxis-support.com
06.73.84.42.89

 Oui (ppt)

19-Performance achat pour 
managers

M19.1-Performance achat pour 
managers

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

Pyxis
Ingénierie contractuelle des grands 
projets
06.73.84.42.87
http://www.pyxis-support.com

M. Ludovic MYHIE
ludovic.myhie@pyxis-support.com
06.73.84.42.90

 Oui (ppt)

MANAGER
18-Management d'équipe 
achats et conformité 
interministérielle
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CURSUS DISPOSITIFS MODULES MINISTERES PORTEURS PRESTATAIRES / CONTRIBUTEURS CONTACTS Support 
disponible (O/N)

20-Marketing de la fonction 
achats

M20.1-Marketing de la fonction 
achats

Pyxis
Ingénierie contractuelle des grands 
projets
06.73.84.42.87
http://www.pyxis-support.com

M. Ludovic MYHIE
ludovic.myhie@pyxis-support.com
06.73.84.42.90

 Oui (pdf)

MI-Le Béaba des marchés 
publics Ministère de l'Intérieur

* M. Pierre BACLE
pierre.bacle@interieur.gouv.fr

* Mme Virgiie Lenoble
virginie.lenoble@interieur.gouv.fr

Non

MINEFI-L'essentiel des marchés 
publics

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

Mme Katia DROUIN 
01 58 64 81 43
 katia.drouin@finances.gouv.fr
Code module: 3374

Non

MINDEF-Connaitre les règles de 
la commande publique pour 
mieux acheter - E-learning

Ministère de la Défense

M. Patrick DEFORGE
SGA / CFD – centre de formation de la 
Défense
Dpt adm. Générale (SGA / DRH-MD 
/CFD/DAG)
Tel. 02 48 66 50 58
Patrick.deforge@intradef.gouv.fr 

S/O

22-Connaissance de l’entreprise
M22.1-Connaitre l'entreprise et 
son environnement

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

Code module: 6443 Non

M23.1-Achat public durable MEDDE - IFORE

Madeleine LEBAS 
madeleine.lebas@developpement-
durable.gouv.fr 
01-40-81-94-57

Non

M23.2-Achat public responsable
IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

Code module: 6084 Non

24-Gestion de projets M24.1- Achat en mode projet IGPDE - MEF

* Brigitte LANON 
brigitte.lanon@finances.gouv.fr 
tél  : +33 (0)1 58 64 82 26 

* Laurent AMOZIEG
l.amozieg@gmail.com

* Catherine LAINE
claine@cegos.fr

Non

COMPETENCES 
TRANSVERSES

23-Achats responsables

21-« Béaba » des marchés 
publics
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25-Accès des PME à la 
commande publique

M25.1-Accès des PME à la 
commande publique mode 
d'emploi

Pyxis
Ingénierie contractuelle des grands 
projets
06.73.84.42.87
http://www.pyxis-support.com

M. Ludovic MYHIE
ludovic.myhie@pyxis-support.com
06.73.84.42.90

Non

26-Achats d'innovations 
M26 - Comprendre l'innovation 
pour mieux l'acheter 

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

Mme Martine Cheiney 
martine.cheiney@finances.gouv.fr  
01 58 64 83 47

 Oui (pdf)

27-Outils et SI M27.1-Dématérialisation de la 
passation des marchés publics 

IGPDE
20 allée Georges Pompidou 
94306 Vincennes Cedex 

Mme Ingrid NICOLAS
ingrid.nicolas@finances.gouv.fr 
01. 58.64.83.99 
Code module: 226

 Oui (ppt)
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Annexe 2 : Labellisation des formations  
Issu des travaux du GT interministériel (IM) « formations achats », la démarche de labellisation 
consiste à vérifier que les contenus des formations achats permettent bien d’acquérir les 
compétences souhaitées. 

Deux niveaux d’analyse des formations candidates sont proposés : 
 

• 1er niveau  l’analyse du contenu s’effectue sur dossier à partir de la fiche module 
(objectifs pédagogiques, prérequis, cible, programme détaillé …) et du support de 
formation : le label n’est attribuable que si le contenu est conforme aux objectifs 
interministériels ; 
 

• 2nd niveau  à défaut de conformité en 1ère analyse, l’évaluation d’une session de 
formation peut être planifiée avec l’accord du porteur, l’objectif étant de vérifier que les 
contenus répondent réellement aux objectifs pédagogiques attendus et qu’ils sont alignés 
sur les stratégies achat IM. 

 
Les critères de labellisation des formations sont les suivants :  

• Adéquation du contenu aux objectifs pédagogiques recherchés au niveau IM ; 
• Evaluation de la part des travaux pratiques / aux concepts théoriques ; 
• Qualité des supports de présentation et de formation ; 
• Degré de personnalisation du module pour évaluer son ouverture à un public IM ; 
• Appartenance ou non du module de formation à un cursus qualifiant / certifiant. 

 
 

Trois critères de labellisation complémentaire sont utilisés en 2nd niveau d’analyse : 
 

• Qualité de la logistique formation ; 
• Qualité du formateur (formation de formateur, maîtrise du sujet …) ; 
• Taux de satisfaction du ou des évaluateur(s). 

 
Modalités d’évaluation :  

1. Le porteur de la formation (ministère, service de formation continue, organismes et 
établissements publics ou autre au sein de l’État) sollicite la DAE pour labellisation d’un 
module ; 

2. Le porteur communique à la DAE les éléments d’analyse et accepte le cas échéant une 
évaluation réelle de sa formation :  

a. Sollicitation d’au moins un évaluateur ministériel ou d’établissement public de l’État 
autre que celui du porteur de la formation ; 

b. Sollicitation d’au moins un représentant / expert de la DAE. 
3. Les évaluateurs produisent une fiche d’évaluation en s’appuyant sur un document DAE normé 

et identique pour toutes les formations : cette fiche comporte l’avis de l’évaluateur ; 
4. La ou les fiche(s) sont analysées par la DAE pour délivrance du label ; 
5. Le label est délivré pour une période de 3 années. 

 
Un module labellisé est référencé « DAE » et intègre l’offre interministérielle. 
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Annexe 3 : Collecte des besoins de formations ministérielles 
 

La collecte des besoins de formation est essentielle pour établir un plan de formation cohérent et 
conforme aux objectifs de professionnalisation fixés par l’État. 

Cette démarche sera donc outillée par la mise à place d’une plateforme web collaborative dont les 
fonctionnalités sont les suivantes :  

- Saisie en ligne des modules labellisés ; 
- Saisie des besoins4 de formation achats au niveau de chaque agent ou du RMA pour les 

ministères ; 
- Consolidation automatisée des besoins de formation permettant de disposer d’une vision des 

demandes par niveau d’organisation achat. 

Par ailleurs, les métriques sur les besoins de formation collectés pourront être communiquées aux 
services de formation continue, instituts et/ou porteurs de formation afin qu’ils puissent ajuster au 
mieux la programmation des sessions en N+1. 

 

4 Les besoins sont issus des entretiens de formations ou d’un besoin spécifique lié notamment à une prise de poste  
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