Paris, le 25 novembre 2014

Journée Professionnelle
Mercredi 03 Décembre 2014
au Lycée Janson de Sailly - Paris
Salle Clermont
1ère Réunion nationale des coordonnateurs de groupements de commandes en EPLE
Thème : Une journée entièrement dédiée à la mutualisation de vos achats au sein de votre établissement.
Les groupements de commandes d’EPLE au cœur de la performance de l’achat public :
Management des achats ; les nouveaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux,
Partage d’expériences de terrain.
Matinée : Impact d’un groupement de commandes sur les achats des EPLE
09h00 à 09h30

Accueil des participants avec café en salle de réception

09h30 à 09h40

Ouverture de la journée par Monsieur Patrick SORIN, Proviseur du lycée Janson de Sailly, Madame la Secrétaire
générale de l’académie de Paris et Monsieur Marc SAUTEL, Président d’AJI Gestion pour l’Education

09h40 à 10h40

Conférence d’ouverture par Monsieur Philippe AJUELOS, Chef de la mission des achats au Ministère de
l’Education nationale
Professionnalisation et nouveaux enjeux, les évolutions du métier d'acheteur public.
Présentation de la clause sociale « dispositif jeunes décrochés et politique d’achats », par Monsieur Jean-Xavier
LICHTLE, mission des achats ou Ministère de l’Education Nationale.

10h40 à 11h40

Regards croisés et échanges avec l’assistance : le métier d’acheteur, quelles sont les pratiques du secteur privé
et du secteur de la santé ?
Monsieur Philippe MANCEAUX, Commodity Manager du groupe Rio Tinto
Monsieur Guy TARAMELLI, Coordonnateur du réseau des acheteurs hospitaliers d’Ile de France

11h40 à 12h20

Retour d’expériences d’actions spécifiquement mises en œuvre grâce à la mutualisation des achats
Monsieur Christian WELKER et Madame Stéphanie FRAYSSE du lycée Bartholdi de Colmar : l’achat de produits
alimentaires biologiques

12h30 à 13h45

Cocktail déjeunatoire et échanges informels entre les participants au service restauration du lycée.

Après-midi : Animer un groupement de commandes, quelle boite à outils ?

14h00 à 14h40

La création et l’animation d’un groupement de commandes : quelles sont les conditions de réussite ?
Madame Laure VAILHE, mission des achats au Ministère de l’Education Nationale.
Notions fondamentales et principes juridiques de la mutualisation des achats,
Monsieur Gilles PICON, gestionnaire comptable du lycée Marguerite de Valois à Angoulême et coordonnateur au
sein de l’Inter Groupement d’Achats de l’Académie de Poitiers.
Le rôle du coordonnateur de groupement de commandes et de son équipe, l’organisation et le fonctionnement
d’un groupement.

14h40 à 15h00

Les outils AJI Gestion pour l’Education au service des groupements de commandes : les plates-formes de collecte
des besoins et de publication ; les modules d’aide au choix des fournisseurs et d’aide à la gestion d’un marché, par
Jean-Marie NOUAZE et Thierry MATHIEU, adminsitrateurs d’AJI Gestion pour l’Education et coordonnateurs de
groupements de commandes.

15h00 à 15h50

Les groupements de commandes : lieu d’innovation et d’expertise
Monsieur Jean-Xavier LICHTLE, mission des achats : comment dynamiser les liens avec les fournisseurs :
l’exemple de la clause sociale.
Madame Gaëlle AUFFRET, gestionnaire comptable du lycée Nicolas Appert d’Orvault.

15h50 à 16h00

Clôture de la journée par Marc SAUTEL, Président d’AJI Gestion pour l’Education.
Animation de la journée : Thierry MATHIEU, administrateur d’AJI Gestion pour l’Education

Cette journée professionnelle est également ouverte aux adjoints gestionnaires intéressés par la problématique de la mutualisation des achats
ainsi qu’aux chefs des établissements coordonnateurs. Un certain nombre de représentants des fournisseurs (industriels et distributeurs) sont
aussi conviés.

