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Approvisionnement, hausse des prix, développement durable : comment garder le cap dans la tourmente ?Approvisionnement, hausse des prix, développement durable : comment garder le cap dans la tourmente ?

28/11/2022 - À PARIS ET EN LIGNE28/11/2022 - À PARIS ET EN LIGNE

Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Les différentes crises bousculent la commande publique. Elles entraînent de nombreux défis sociaux et
environnementaux auxquels les acheteurs publics doivent répondre tout en continuant de répondre aux
"basiques".

► Accéder aux parcours de formations de la Folle Semaine

1 – La commande publique 2022

ALLOCUTION D’OUVERTURE  Une année... "compliquée"

Panorama : L’essentiel de l’achat public en 2022 (Textes et Jurisprudence)
 – Retour sur les principaux textes et la jurisprudence essentielle depuis un an

 – Ce qu’il faut retenir en un coup d‘œil

TABLE RONDE  Le prix s’invite au centre du jeu
 – Retour sur l’avis du Conseil d’Etat sur la révision des prix

 – Les nouvelles marges de manœuvre ouvertes

Pause café

TABLE RONDE  Loi « Climat et résilience » : l’achat durable au cœur de toutes les attentions (intentions?)
 - Où en est-on de la mise en œuvre de la loi

 - Comment est-elle reçue et mise en œuvre par les acheteurs publics

 - Quelles sont leurs attentes ?

 Contre tribune de Stéphane Saussier :

 Qu’est-ce qu’a à voir l’environnement avec l’achat public (Une compatibilité affichée ?)

TÉMOIGNAGE  Interview : Les évolutions pénalistes de l’achat public

6ème édition de l'événement incontournable des acheteurs publics
Un contenu éditorial exceptionnel conçu par la rédaction
L'occasion de découvrir les nouveaux instruments de l’achat public
Un moment de rencontre et d'échange

3/1https://formations.achatpublic.com/ | 01 81 93 38 84 | formations@achatpublic.com

https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/evenement-nouveaux-defis-de-l-achat-public-2022-p-14224
https://evenements.infopro-digital.com/achatpublic-public/fsmp-T3407#/


 - « L’épée de Damoclès » qui pèse sur la tête des acheteurs publics s’émousse-t-elle ?

 - Les apports de la Loi 3DS

 - La prise illégale d’intérêt réinterrogée

Interview : Les évolutions pénalistes de l’achat public
 « L’épée de Damoclès » qui pèse sur la tête des acheteurs publics s’émousse-elle ?

 Les apports de la Loi 3DS

 La prise illégale d’intérêt réinterrogée

Pause déjeuner

2 - Les nouveaux défis de l'achat public (la redécouverte de vos outils ?)

DÉBAT  Echanges croisés - Le marketing achat s’invite dans la commande publique
 - Une définition et les outils du marketing

 - La tragique matrice de Kraljic Olivier Wajnsztok

 - Quelle est la maturité des acheteurs sur ces questions ?

TÉMOIGNAGE  Interview - Manier les critères d’attribution dans les marchés : plaidoyer pour une approche
« vraiment économique » et environnementale de l’achat public
 - Qu’est-ce qu’un critère d’attribution ?

 - Un critère environnemental se concilie-t-il avec une approche économique ?

 - Les critères RSE ont-ils une vertu économique ?

TRIBUNE D'EXPERT  Offres : les pièges du quotidien de l’acheteur public
 - Offres irrégulières, inacceptables ou anormalement basses: détection et réactions

TÉMOIGNAGE  [La parole à...] - Pourquoi ne pas éviter le contentieux ? Connaissez-vous le Médiateur des
entreprises ?
 - Le médiateur des entreprises : une action renforcée dans le contexte de tensions d’approvisionnement et de hausse des prix…

 - Pourquoi et comment recourir à la médiation

ALLOCUTION DE
CLÔTURE  Une photographie de l’acheteur public de demain

17h20 - Le mot de la fin

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

Acheteurs publics

Tarif général : Conférence du 28/11 : 600,00 €HT
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