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Référence: CN53P035
 
Durée: 0.45 heures
 
A partir de: 118,00 €: 

Contactez-nous : contactclient@institutquatredix.fr
Siège social : 2 ter, Boulevard Saint Martin 75010 PARIS
SIREN : 81515871200019 - NAF : 8559B –
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 54562 75 
www.institutquatredix.fr 

Objectifs
Objectifs de la formation 

Ce module de formation à distance permet à tout nouvel agent d'un service Achats d'un organisme de Sécurité sociale de :

S'approprier les spécificités institutionnelles et donc de faciliter son intégration
Acquérir un minimum de connaissances dès sa prise de poste, tout en restant sur son lieu de travail

Programme

Introduction :

Recommandation pour la mise en œuvre du module :

Disposer d'un accès à internet.

S'assurer que la capacité et le débit du réseau local permettent d'accueillir les applications multimédias, et qu'il n'y a pas de risque de conflit avec d'autres
applicatifs.

Veiller que le poste de travail soit équipé d'une carte son et vidéo.

Doter l'apprenant d'un casque audio.

Organiser la formation dans une salle dédiée si l'apprenant est exposé à un bruit important sur son poste de travail.

 

Programme :

 

La vision globale de la fonction achat au sein des organismes de SS

Qu'est-ce qu'un marché public ?
La procédure de passation
Les acteurs de l'achat
Les enjeux de l'institution

 

La sécurisation juridique de l'acte de l'achat

Les fondements de la commande publique
Le code de bonne conduite de l'acheteur
Les modifications de contrat

Professionnalisation des acheteurs -
Premiers pas vers la fonction achats
des organismes de Sécurité Sociale
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Rendre l'achat économiquement performant

L'obligation de définir précisément le besoin
Le sourcing
La prise en compte du développement durable dans ses 3 dimensions

 

Modalités pédagogiques :

Présentiel : NON
E-learning :OUI
Accompagnement individuel : Non
Accompagnement collectif : Non
Commentaire :

 

 

 

Méthodes pédagogiques :

Approche pédagogique scénarisée (E Learning).

Modalités pratiques

Public :

Acheteurs.
Technicien d'ordonnancement.
Technicien /agent des services généraux.
Chargé des achats/des services généraux.
Assistant acheteur.
Gestionnaire contrats et marchés.

 

 

Prérequis :

Connaître la base du code des marchés publics.

Avoir suivi la formation "les fondamentaux".

 

Durée :

En jours : / 
En heures : 45 minutes
Commentaire :
Planification sur demande : Non

 

 

Effectif :

Effectif Inter
Minimum :
Maximum :
Commentaire :

 

Effectif Intra organisme 
Minimum :
Maximum :
Commentaire :

 

 

Financement :

Pour toute information concernant le financement nous vous invitons à cliquer sur le lien «?Retrouvez l'ensemble des informations sur les conditions, l'acc
essibilité et la qualité de nos prestations?» disponible sur la page d'accueil.

 

Branche :  Interbranche
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Prestataire :

 

 

Intervenant :

E-learning : un SAV pédagogique est assuré par un consultant formateur.

 

Conditions d'accès aux stagiaires porteurs d'un handicap :  

Pour toute information concernant les conditions d’accès aux stagiaires porteurs d’un handicap nous vous invitons à cliquer sur le lien «?Retrouvez l'ense
mble des informations sur les conditions, l'accessibilité et la qualité de nos prestations?» disponible sur la page d'accueil. 

 

Délai d'accès à la prestation : 

Si aucune session planifiée n'est proposée ou si toutes les sessions planifiées sont complètes nous vous invitons à cliquer sur le lien «?Retrouvez l'ense
mble des informations sur les conditions, l'accessibilité et la qualité de nos prestations?» disponible sur la page d'accueil. 

 

Informations générales liées à nos prestations :  

Pour retrouver nos CGV, le règlement intérieur applicable aux stagiaires et le règlement des formations du Régime général de la Sécurité Sociale nous vo
us invitons à cliquer sur le lien «?Retrouvez l'ensemble des informations sur les conditions, l'accessibilité et la qualité de nos prestations?» disponible sur
la page d'accueil. 

Tarifs

Tarif INTER : 116 €

Tarif INTRA : non déployable selon cette modalité

Evaluation

Modalités d’évaluation/certification :

Évaluation :
Commentaire :

 

Certification : Non
Lien :
Commentaire :

 

A la fin de la prestation :

Une attestation de formation délivrée via Syfadis si le stagiaire a validé le quiz d'évaluation des acquis en fin de module.:

 

Qualité de la prestation :

Pour toute information concernant la qualité de la prestation nous vous invitons à cliquer sur le lien «?Retrouvez l'ensemble des informations sur les condi
tions, l'accessibilité et la qualité de nos prestations?» disponible sur la page d'accueil. 

 

Contact
Merci d'adresser votre demande à l'adresse mail suivante : DO-Supports-RH@institutquatredix.fr

mailto:DO-Supports-RH@institutquatredix.fr

