INSET de Montpellier :
L’efficacité de l’acheteur dans un environnement stabilisé
Le nouveau code de la commande publique n’engendre pas de rupture
avec les pratiques professionnelles déjà existantes car ces dernières
demeurent toujours sécurisées et consolidées.
Cependant, la raréfaction des ressources oblige à innover en
permanence notamment en matière de digitalisation. Il est demandé à
l’acheteur de faire preuve d’initiative tout en sécurisant au maximum son
processus d’achat.
Il s’agit désormais pour ce dernier à la fois de mobiliser sa créativité en
utilisant des montages complexes mais également d’optimiser les
processus d’achat au travers notamment du développement des
centrales d’achat locales et par des achats innovants. L’innovation
devient ainsi un outil de développement économique au service de
l’achat.
Comment alors tirer avantage de l’évolution de la digitalisation de l’achat,
en vue de rapprocher les opérateurs économiques des acheteurs
publics ?
Comment aller plus loin en matière de recours à la massification des
achats ?
Ces rencontres territoriales seront l’occasion d’échanger sur les
pratiques et expériences entre acheteurs, intervenants spécialistes et
praticiens territoriaux mais aussi de partager l’actualité en matière de
commande publique et d’achat public.

Animation des deux journées :
Richard GABRY, responsable du service du développement et de
la relation clientèle, direction clientèle, transports urbains
agglomération de Toulouse

Intervenants des deux journées :
Patrice ACQUIER, directeur de l’immobilier et de la logistique,
conseil départemental de Charente Maritime
Annick AGUADO, responsable de la commande publique au syndicat
mixte ADN : Ardèche Drome Numérique, département de l’Ardèche
Maître Nicolas CHARREL, avocat, Cabinet CHARREL & Associés
Paris, Montpellier, Marseille
Chantal SAICHI, directeur de la commande publique à la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Joël SERAFINI, animateur de la fonction achat Développement urbain et
cadre de vie, Métropole de Lyon

Jeudi 26 Septembre 2019
9h15-9h30 Accueil des participants

9h30-9h45 Ouverture institutionnelle et présentation de la journée
Stéphane HEINRICH, directeur adjoint chargé de la formation, INSET
de Montpellier
Caroline AVELLAN, responsable du service communication et
ressources formatives, référente juridique et achat public, INSET de
Montpellier
Richard GABRY, animateur des deux journées
9h45-12h00 1- Panorama de l’actualité législative et réglementaire
de l’achat
12h00-13h45 Déjeuner libre
13h45-16h00 2- Quoi de neuf sur la digitalisation? Actualité
du guide de dématérialisation – les nouvelles plateformes et outils

16h00-16h15 Pause
16h15-17h30 3- Osons l’achat innovant : modalités juridiques et
pratiques

Vendredi 27 Septembre 2019
9h30-10h45 4- Centrales d’achats locales : la panacée ? tour
d’horizon et retours expériences
10h45-11h00 Pause
11h00-12h15 5- Comment évoluer vers un guide de l’achat ?
Illustrations de différents guides
12h15-14h00 Déjeuner libre
12h15-16h30 6- Pour un achat efficace : comment passer d’une
logique de recensement des besoins à une politique de
consommation ?

16h30-16h45 Clôture de la journée par Caroline AVELLAN et Richard GABRY

Informations pratiques :
Lieu de la manifestation : Amphithéâtre Brumaire,
Délégation Languedoc-Roussillon du CNFPT Montpellier

Inscriptions :
Code : PRATM / 009
Pour les agents territoriaux, inscription sur la plateforme en ligne IEL :
https://inscription.cnfpt.fr/
Ces rencontres se déroulant les 26 et 27 septembre, les inscriptions
devront correspondre aux deux journées.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration ne sont pas
pris en charge par le CNFPT.
Coût de la journée 150 € pour les participants hors fonction publique
Territoriale.
Contacts :
Corinne GINESTET, assistante communication INSET de MONTPELLIER
corinne.ginestet@cnfpt.fr - 04 67 99 76 40
Caroline AVELLAN, responsable du service communication et
ressources formatives, référente juridique, commande publique et
achat public, INSET de Montpellier caroline.avellan@cnfpt.fr

