Journée Professionnelle
Vendredi 17 janvier 2020
Au lycée Jean-Baptiste Say
11 rue d’Auteuil 75016 Paris

Colloque national des groupements de
commandes et de l’achat public en EPLE
« Les groupements de commandes d’EPLE : un modèle
performant d’achat public »
Cette Journée Professionnelle est ouverte aux Adjoints gestionnaires et Chefs d’établissement
intéressés par la problématique de l’achat public. Les sujets qui y sont travaillés peuvent
parfaitement être transposés aux actes d’achat effectués quotidiennement par les EPLE.
Intervenants :
-

Sylvie DAURIAT, Présidente de Restau’co, Directrice de la caisse des écoles du 17 e arrondissement de Paris
Fréderic VICHON, Responsable Ministériel des Achats, Chef de la Mission des Achats du MENJ-MESRI
Valérie ORTELLS, Adjointe au chef du bureau de la stratégie et de l’ingénierie des achats, Mission des Achats du
MENJ-MESRI
Jean-Xavier LICHTLE, Adjoint à la chef du Bureau de l'expertise juridique et de la professionnalisation du réseau des
acheteurs Référent ministériel pour les achats responsables, Mission des Achats du MENJ-MESRI
Thierry POUSSON, Président de l’ACENA, Gestionnaire du lycée de Navarre, Saint Jean Pied de Port (64)
Olivier COQ, Gestionnaire-comptable au lycée Jean Macé de Niort (79), membre d’ACENA
Jérôme GLERE, Gestionnaire-comptable au lycée Victor Louis de Talence (33), membre d’ACENA
Gilles PICON, Gestionnaire-comptable du lycée Gustave Eiffel de Bordeaux (33), membre d’ACENA
Jean-Pierre GIACOSA, Directeur Développement Marchés Publics Nationaux, Sysco France

09h30 à 10h00

Accueil des participants

10h00 à 10h30

Conférence d’ouverture par Monsieur Fréderic VICHON,
Actualité de l’achat public ; Professionnalisation et nouveaux enjeux, les
évolutions du métier d'acheteur.

10h30 à 12h30

L’élaboration d’une stratégie achat d’un groupement de
commandes : l’analyse du marché fournisseurs, l’identification des
leviers achats et la gestion des relations fournisseurs.
La performance achat : définition des objectifs et des indicateurs ;
l’innovation dans les achats groupés des EPLE ; la mesure des gains
économiques ; l’amélioration du service rendu aux usagers.

12h30 à 14h00

Déjeuner au lycée Jean Baptiste Say

14h00 à 16h00

L’animation d’un réseau d’acheteurs : l’intérêt de travail en réseau ; la
coordination des achats ; définir des rôles et entretenir une culture
achat ; rencontrer les acteurs et favoriser les échanges.
La négociation dans les marchés publics : méthodes et techniques de
négociation à la disposition des coordonnateurs de groupements de
commandes ; quelles précautions avoir ; la négociation comme outil
d’adapter au mieux les offres à la demande.

16h00 à 16h15

Clôture de la journée par Monsieur Sébastien REST, Président d’AJI
Gestion pour l’Education

