Le responsable de projet achat public
ü
ü
ü
ü

MPB10

S’approprier le concept de la conduite de projet
Cadrer les étapes clés de la conduite de projet
Gérer les risques dans la conduite du projet
Fédérer l’équipe projet

ü Acheteurs, prescripteurs, responsables de marchés
PRE-REQUIS
!

!

Connaissances élémentaires de la commande publique
2 jours, soit 14 heures
Option 1 jour soit 7 heures
ü Dans vos locaux : sur devis
ü Option « action » : 500 € par action de transposition immédiate

!

Les + de Conseil h@ :
v Pédagogie par le jeu – Outils ludiques
v Suivi pédagogique à partir de la plateforme Learning h@
v Formation en inter avec accès handicapés si nécessaire
v Mise à disposition de supports adaptés aux malentendants et aux malvoyants

PROGRAMME 1ère et 2ème journée
1. L’initialisation du projet
(5 heures)

2. Le déroulement du projet
(7 heures)

3. Le suivi des projets
(2 heures)

ü Le concept de la conduite en
mode projet
ü La typologie des projets
ü Le pilotage des projets
ü Le scénario de mise en
œuvre
ü La constitution de l’équipe
projet
ü Les opportunités et objectifs
à atteindre

ü La planification (plans d’action,
outils de planification)
ü La gestion des risques (achats,
juridiques et pénaux)
ü La conduite du changement
(communication, pilotage,
accompagnement)

ü La gestion financière
(pilotage économique)
ü L’évaluation de la qualité
(qualité produits/services et
relations clients)

A l’issue de la formation, vous serez en mesure d’animer et diriger une équipe projet
pour mener à bien la réussite d’un projet achat.
Prenez votre envol avec Conseil h@ - 06 86 00 28 15 – http://e-process-achatpublic.fr
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PROGRAMME 3ème journée optionnelle 2 mois après les 1ère et 2ème journées
1. Les retours d’expérience
(3 heures)
ü Point sur les actions menées
ü Partage des bonnes
pratiques

2. Les axes d’amélioration
(2 heures)
ü Points à aborder en fonction
des difficultés rencontrées

3. Les actions correctives
(2 heures)
ü Apports complémentaires
1ère et 2ème journées
ü Amélioration du kit de
gestion de projet

Cette journée supplémentaire vous permettra de consolider les acquis des 1ères et 2ème
journée en échangeant sur vos expériences et en adoptant une démarche
d’amélioration continue.
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Prenez votre envol avec Conseil h@ - 06 86 00 28 15 – http://e-process-achatpublic.fr

