
Campus ESPRIT Industries – Esli – Redon (35) 
Forum « Achats publics » 

Formation Performances Achats Publics délivrant un titre de niveau 1 (bac+5) 

Campus ESPRIT Industries basé à Redon organise deux évènements relatifs à l’Achat Public : 

1 – Le forum Achats Publics – 27/06/2019 en Bretagne 

- Renseignement sur le lien http://www.campus-redon-industries.com/14eme-forum-esli/ 

- inscription gracieuse via le lien 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI1vY1kuRUGu5LRdc4SmlVc1i8LbAOr3CEZ3lBi5D

8yan6Mg/viewform 

2 – La formation Performances Achats Publics délivrant un titre de niveau 1 (bac+5) 

Plaquette du programme téléchargeable via le lien : http://www.campus-redon-industries.com/mastere-2-

p-a-p-performances-des-achats-publics/ 

Ce programme a été créé en partenariat avec le Conseil Régional de Bretagne, le Ministère des Armées, le 

Ministère de l’intérieur, les administrations et collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’Etat, 

le Conseil National des Achats… 

Il permet d’appréhender toutes les dimensions du métier d’acheteur public. 

Le métier d’acheteur public est en pleine mutation et ce mouvement transcende même l’aspect public ou 

privé du métier, Les acheteurs publics ou privés, au regard du caractère stratégique du métier qu’ils 

exercent et des enjeux qui y sont attachés, doivent dorénavant pouvoir mobiliser plusieurs compétences : 

économiques, juridiques, digitales et manifester d’un savoir-être leur permettant d’harmoniser les 

relations inter-entreprises, inter-service, pour dégager des profits ou une qualité de service optimisée 

Pour répondre à ces enjeux, l’Ecole Supérieure de Logistique Industrielle a travaillé sur le lancement en 

octobre 2020, sur Paris et en Bretagne, d’un Mastère 2 PAP « Performance des Achats Publics » en 

formation continue. Le programme, piloté par Thierry Sauvage, Directeur et Professeur de l’ESLI, co-

auteur de l’ouvrage Management des Achats et de la Supply Chain paru aux Editions Vuibert Albin 

Michel, a été conçu en partenariat avec les administrations centrales, les collectivités locales, le secteur 

hospitalier et des entreprises privées. Le Mastère PAP formera notamment aux problématiques du 

management des achats, qui ne se résument plus à de simples problèmes de formalisation des contrats. 

L’enjeu est donc de former des acheteurs d’un genre nouveau tirant le meilleur des pratiques de la 

commande publique et des achats du privé. Les compétences visées sont donc à la fois méthodologiques, 

juridiques, collaboratives et managériales. 

Le Manager Achats de demain, public ou privé, sera un spécialiste de l’organisation externe, travaillant 

en lien avec l’ensemble des parties prenantes au processus Achats. Il sera ouvert vers l’extérieur et 

collaborera à la fois avec les prescripteurs et les fournisseurs pour créer de la valeur pour les clients et les 

usagers du service public. Il interviendra au niveau stratégique pour déterminer les axes de digitalisation, 

de création de valeur, de développement durable et de sécurisation dans les Achats. Le Mastère PAP mixe 

les acheteurs du public et du privé. Tous ces aspects se révèlent des plus stimulants et devraient répondre 

à l’ambition qui s’exprime pour les achats du secteur public. 
 


