FORMATIONS MÉDICALES
& PARAMÉDICALES

ACHATS RESPONSABLES DANS
LE SECTEUR HOSPITALIER

OPTIMISER SES ACHATS DANS LE SECTEUR HOSPITALIER

Orientation / Classification :
OPTIMISER SES ACHATS
EN SECTEUR HOSPITALIER

Orientation n°33 : La réflexion éthique dans les pratiques
professionnelles.

Public Concerné :

• EHPAD, CH, CHU

Durée :

1 jours (1 jour = 7 heures)

Tarif :

• 250 € TTC / Personne * (1) (2)
*Ce prix inclut les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses pour
chaque jour de formation
(1) Possibilité de déduction fiscale en frais réels si vous êtes imposable
(2) Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

Prise en charge :

• Consultez-nous pour les possibilités de prise en charge
• N
 ous pouvons vous accompagner dans vos démarches
administratives ainsi que pour les solutions d’hébergement
et de transport

Format :

INTER

INTRA

• Maximum 12 participants
• Minimum 6 participants

Date & lieux :

Présentiel

OU

À Distance

• Consulter notre calendrier sur notre Site Internet
• Possibilité d’adapter notre formation (dates & lieux)
selon vos besoins ou contraintes en « présentiel »
ou « à distance » en inter ou en intra

www.proformed.fr

Merci de nous contacter pour étude de votre demande
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Présentation
de la Formation :

Intégrer la responsabilité sociétale tout au long de la
chaîne de valeur des organisations pour avoir un
impact positif sur la société, développer leur territoire et
minimiser leur empreinte environnementale.

Objectifs
de la Formation :

•Acquérir une culture générale sur Développement
Durable, Responsabilité Sociétale des Entreprises et
Achats Responsables.
• Structurer sa démarche en se familiarisant avec la
Charte Relations Fournisseurs Responsables et
les 10 engagements.
• Apprendre à définir sa vision (long terme), sa stratégie
(moyen terme) et ses pratiques (court-terme) en
Achats Responsables.
• Savoir trouver les bonnes informations et les bons
soutiens pour évaluer son achat et ses fournisseurs
par rapport aux problématiques RSE

Outils pédagogiques :

- Questionnaire d’évaluation préalable : 1 QCM de 20
questions pour évaluation des connaissances relatives
au programme est envoyé 15 jours avant la date de la
formation.
- 1 livret de formation
- 1 bloc note et 1 stylo
- Matériel pour cours pratiques
- Correction en fin de formation du questionnaire
d’évaluation préalable
- Questionnaire de satisfaction post formation
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08H30-09H00

Accueil des participants

9H00-09H15

Présentation des attendus

9H15-10H45

Programme

OPTIMISER SES ACHATS DANS LE SECTEUR HOSPITALIER

ACHATS RESPONSABLES DANS
LE SECTEUR HOSPITALIER

Le développement durable, la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) et les achats
responsables

10H45-11H00

Pause

11H00-12H30

Structurer sa démarche grâce à la Charte
Relations Fournisseurs Responsables

12H30-14H00

Déjeuner

14H00-15H45

Déterminer ses priorités, Préparer un
achat responsable

15H45-16H00

Pause

16H00-17H30

Réaliser un achat durable, Évaluer
et suivre son achat responsable

17H30-18H00

Bilan question et partage
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Formateur
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SABINE JEAN-DUBOURG
EXPERT ACHATS RESPONSABLES
ENTREPRENEUR

1.Collège des Hautes Études en Développement Durable (CHEDD), Expert en RSE - (2016
- 2017) IGPDE, Diplôme Universitaire, Niveau I, Médiateur - (2014 - 2015) CFD formation,
Etre Manager du LEAN, LEAN Management - (2011 -2012)
2.KEDGE Business School, Programme Grandes Ecoles, Master en Commerce
international · (1992 - 1996) Université de Hambourg, suivi du cursus Betriebswirtscha
slehre dans le cadre du programme Erasmus - (1994-1995)
The A Lab, Sustainable Innovation ® - Fondatrice Janvier 2019 - aujourd’hui :
Région de Bordeaux, France
Organisme de formation agréé et cabinet de conseils en Achats Responsables
Mylan (2 ans 10 mois) : Directeur Achats Responsables février 2016 - novembre 2018 :
Région de Bordeaux, France
En charge du sourcing stratégique et des achats industriels du site Appui du Groupe sur
le déploiement des Achats Responsables dans le monde (formation et gestion de projets),
Budget total : 100 millions d’€ dont 15 millions de packaging, 30 millions de matières
premières et 55 millions de sous-traitance.
MEDA (9 ans 10 mois) : le laboratoire de la Betadine®
Directeur Approvisionnements et Achats Responsables, avril 2013 - janvier 2016
(2 ans 10 mois) : Région de Bordeaux, France.
En charge de 4 pôles d’expertise dans la société: - Sourcing et Achats Responsables
- Développement Durable du site
- Approvisionnement site
- Assurance Qualité fournisseurs
Directeur Achats et Logistique
septembre 2011 - mars 2013 (1 an 7 mois) : Région de Bordeaux, France.
Management d’une trentaine de collaborateur dans les métiers de la logistique entrante
et sortante, des approvisionnements, des achats et de l’assurance qualité fournisseurs.
Responsable Achats et Approvisionnements
avril 2006 - septembre 2011 (5 ans 6 mois) : Région de Bordeaux, France.
En charge Achats, Approvisionnement et Assurance de qualité fournisseurs
Laboratoire Sarget (10 ans et 3 mois), Responsable Achats
janvier 2000 - mars 2006 (6 ans 3 mois) : Région de Bordeaux, France.
Manager responsable du Département des Achats
octobre 1998 - décembre 1999 (15 mois) : Région de Bordeaux, France
Adjointe au Directeur des Achats
janvier 1996 - septembre 1998 (2 ans 9 mois) : Région de Bordeaux, France
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