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Expertise en Stratégie
& Management des achats
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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION

« STRATÉGIE ET MANAGEMENT DES ACHATS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX »

Un diplôme de haut niveau délivré par le cnam (diplôme de niveau 7, Bac+5)
destiné aux professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, de l’industrie
pharmaceutique, des matériels et dispositifs médicaux.
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PROMOTION 2023 : DE DÉCEMBRE 2022 À JUIN 2023

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
« STRATÉGIE ET MANAGEMENT DES ACHATS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX »

Nous proposons une formation de haut niveau en stratégie et management des
achats pour vous permettre de :

PILOTER

une politique
achat

MANAGER
un service,
des projets

DIRIGER

une équipe
achat dans
l’environnement
complexe de
la santé

CRÉER

de la valeur
dans un contexte
marqué par
l’évolution de la
e-santé

Cette formation est basée sur la volonté de privilégier les achats responsables
en mettant l’accent sur le rôle pivot des achats stratégiques.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•C
 omprendre l’environnement de la santé et ses
interactions avec la fonction achat
•M
 aîtriser l’environnement juridique de l’achat
hospitalier et médico-social
•A
 cheter et négocier dans le cadre spécifique des
secteurs sanitaire et médico-social
•D
 éfinir des stratégies et des politiques achat pour
un territoire ou un groupe, conformément aux
exigences du CPOM, du projet d’établissement,
du schéma régional de santé et des autres
éléments pertinents issus de l’environnement de
l’établissement
•A
 ssurer le pilotage des achats grâce au contrôle
de gestion et la mesure de la performance

DESCRIPTIF DE LA
FORMATION :
Un rythme de formation adapté aux
contraintes professionnelles :
•D
 es modules de 3 à 4 jours par mois,
en présentiel à Paris intra-muros ou à
distance, pendant 7 mois.
• 18 crédits européens (European
Credits Transfer System, ECTS)
acquis grâce à l’obtention du
diplôme.
•3
 unités de formation : management
et pratiques de l’achat ; stratégies
et politiques achat ; pilotage de la
performance achat.

LES PLUS DE LA FORMATION :
• Un diplôme pouvant être financé par le compte personnel de formation (CPF)
• Un rythme de formation adapté aux contraintes professionnelles : 3-4 jours par mois.
• Un diplôme articulé au Titre RNCP du CNAM (Niveau 7) Gestionnaire d’établissements
médicaux et médico-sociaux
• Un diplôme ouvert à la VAPP, la VES, la VAE afin d’offrir aux personnels, cadres et dirigeants
la possibilité de valider le diplôme dans le cadre d’une formation allégée
• Un corps professoral de haut niveau constitué d’enseignants chercheurs et de praticiens
issus du secteur de la santé et des achats.
• Nous organisons également des conférences afin d’écouter et de dialoguer avec des
acteurs de notre système de santé : dirigeants d’établissements hospitaliers, médico-sociaux,
représentants des tutelles, médecins, soignants, associations de patients, chercheurs, etc.

> TARIF :

Admission sur dossier de candidature
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> Diplôme éligible au CPF
> Voies d’accès :
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* CORPUS LEARNING, organisme de formation,
est non assujetti à la TVA
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> PRÉREQUIS :

Certificat complet : 5 000,00 € (cinq mille
euros) nets de taxes*
Réduction de 20% pour les personnes qui
ne disposent pas de financement

U

Titulaires d’un diplôme de niveau Bac+3
(niveau 6) ayant au moins 1 an d’expérience
dans le domaine du management ; titulaires
d’un Bac+2 (niveau 5) avec au moins 3 ans
d’expérience dans le secteur de la santé ;
acheteurs et managers dans le domaine
industriel ou commercial, responsables et
directeurs affectés aux relations avec les
grands comptes et aux affaires publiques
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> CONDITIONS D’ADMISSION :

Formation continue ; diplôme également
ouvert à la VAPP, la VES, la VAE.

> MODALITÉS D’ÉVALUATION :
• Etudes de cas
• Contrôle continu par l’intermédiaire d’un
quiz de connaissances pour chaque module
de formation
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction

> DURÉE :
21 jours de formation, soit 147 heures.

CALENDRIER GLOBAL DU CERTIFICAT
MANAGEMENT ET
PRATIQUES DE L’ACHAT
STRATÉGIE
ET POLITIQUE ACHAT
PILOTAGE DE LA
PERFORMANCE ACHAT

DÉCEMBRE 2022

JANVIER 2023

6 / 7-8

17 / 18 / 19-20

MARS 2023

MAI 2023

JUIN 2023

23-24 / 25

5-6 / 7-8

7-8 / 9 / 27-28
/ 29-30

> POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME :
Sandra BERTEZENE
sandra.bertezene@lecnam.net
Pascal CHRISTIN
pchristin@corpuslearning.fr | +33 (0)6 67 93 92 80

> POUR S’INSCRIRE OU POUR TOUTES QUESTIONS TECHNIQUES,
ADMINISTRATIVES OU LIÉES AU HANDICAP :
Clara NAVARRO LOPEZ
cnavarrolopez@corpuslearning.fr | +33 (0)6 63 69 16 98

www.corpuslearning.fr

