FORMATION RESAH

Management de l’achat

Optimiser la logistique au sein de son groupement
hospitalier de territoire
OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Maîtriser les nouveaux enjeux liés à la logistique dans un GHT
 Savoir dresser une cartographie des flux et identifier
les principaux impacts
 Comprendre les enjeux de la gestion des stocks
 Développer une approche collaborative avec les fournisseurs
et prestataires logistiques

PARTICIPANTS
Directeurs achat, responsables achat, pharmaciens, acheteurs,
logisticiens directement ou indirectement concernés par l’optimisation
des flux logistiques dans son hôpital ou GHT.

Les + de la formation
• Une formation réalisée par des experts de la logistique à l’hôpital
• Une formation opérationnelle avec des outils clés en main pour
optimiser votre fonction logistique
• Des études de cas basées sur des retours d’expérience

Programme
A La gestion des flux
• Tracer la cartographie des flux
• Les principaux flux à gérer
• L es principaux « dysfonctionnements » et impacts sur l’organisation
• La cartographie à l’échelle du GHT

A Gérer les flux logistiques
• Le rôle de la direction logistique
• Quelle perspective pour le GHT ?

A Mesurer la performance logistique
• Les principaux indicateurs de performance
• Bâtir un tableau de bord GHT
• L’importance du système d’information

A La problématique de la gestion

de stocks
• Les différents niveaux de stocks
• La rotation des stocks
• Les moyens & coût du stockage
• L’arbitrage entre coût de passation et coût de possession: redéfinir le programme
d’approvisionnement
• L a valorisation des stocks dans une démarche de certification des comptes.

A Piloter une approche « gagnant-gagnant »

avec les fournisseurs
• L es domaines logistiques adaptés à une approche collaborative
• Le rôle des prestataires logistiques

A Exemples de nouveaux modèles d’organisation logistique
dans la santé

Dans la série management de l’achat,
le Resah propose également les formations suivantes :

Dates des sessions à Paris

A Recourir à l’accord-cadre pour optimiser ses achats

2017 : 5 octobre

A Piloter les contrats en phase d’exécution

2018 : 22 mars • 4 octobre

A Le lean management appliqué aux achats (à venir)

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu
Paris 11e
Tarifs
• Établissements de santé et médico-sociaux :
650 € pour un jour
• - 10 % de remise pour toute inscription d’un établissement
adhérent au GIP Resah

Inscription et contact
formation@resah.fr
La formation peut être prise en charge dans le cadre
de la formation continue et est éligible au droit individuel
à la formation (DIF). Déclaration d’activité Resah enregistrée
sous le n°11 7543933 75.

