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Cette formation s’adresse aux personnes pratiquant déjà l’ordonnance du
6 juin 2005 ou ayant suivi la formation « les fondamentaux de l’ordon-
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Aussi
cette
formation
une optique de performance maximale.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Personnes ayant la charge
opérationnelle des achats :
Acheteurs
Responsables achats
Directeurs achats

Pédagogie interactive alternant :
- apports jurisprudentiels et méthodologiques
- exercices pratiques
- analyse des risques

INTERVENANTS
Avocat spécialisé dans les marchés
Responsable Projet achats FEHAP

