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Paris,
le jeudi 9 février 2012

Émetteur : Driss Alem - Tél : 01 45 38 82 27 - Télécopie : 01 45 38 81 74

Objet : Dispositif de formation « Professionnalisation de l'acheteur » promotion 2012-2013

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin conseil régional, 
l'assurance de mes salutations distinguées.

Didier Malric

Directeur délégué

Li 0418

L'Ucanss met en œuvre, en partenariat avec l'Institut Universitaire de Technologie de Lille 2, un dispositif 
de formation « Professionnalisation de l'acheteur », afin d'accompagner les organismes dans les 
nouvelles exigences de l'achat public. Cette formation est sanctionnée par un diplôme d'université « DU 

 ».en Achat Public

Dans ce cadre, j'ai le plaisir de vous informer qu'une nouvelle promotion (5ème) de ce cursus sera ouverte 
le 12 mars 2012. Le contenu, le calendrier ainsi que les modalités d'accès à ce dispositif sont détaillés 
dans l'annexe jointe à ce courrier.

L'Ucanss vous propose d'être associé à la mise en œuvre de cette formation en permettant à un ou 
plusieurs de vos agents d'y participer par le biais de la formation continue (périodes et contrats de 
professionnalisation).

Ce dispositif vous permettra notamment, d'accompagner vos collaborateurs dans la construction de leurs 
parcours professionnels et de les inscrire dans une dynamique de progrès permanent.

Je compte sur votre collaboration pour assurer la diffusion la plus large possible de cette information 
dans votre organisme.

Mon collaborateur, Driss Alem, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Document(s) annexe
(s)  :

- Professionnaliser les acheteurs_2012 2013,

- Dossier Inscription DUAP,

Document(s) annexe
(s)  :


