
Bilan de l'événement visant à consolider la 
communauté des acheteurs publics de PACA

Lancement de la plate-forme numérique des Achats
acheteurspublicsdepaca.fr 

21 novembre 2018



● Créer du lien entre les acheteurs publics et faire prendre conscience 

de l'intérêt d'échanger avec des personnes exerçant le même métier 

d'acheteur au sein de structures publiques différentes : benchmark  en 

amont d'une consultation; échanges de bonnes pratiques ou d'outils 

Achats; ....

● Lancer la plate-forme numérique du club régional des acheteurs 

publics. Un outil collaboratif pour faciliter les échanges entre acheteurs 

a été réalisé; Les modules ont été imaginés par un panel représentatif 

composé de responsables achats d'entités publiques (Etat,métropole, 

conseil régional, ARPE,...). Cette journée doit faciliter l'appropriation de 

la plateforme par les acheteurs publics : acheteurspublicsdepaca.fr 

OBJECTIFS DE 
L'ÉVÉNEMENT



Déroulé de la journée : 

09h30 : Accueil

10h00 : Plénière d'ouverture

10h30 : Atelier - "Faisons connaissance"

11h25 : Plénière - "Travailler en réseau, témoignages 

d'expériences concluantes"

12h30 – 13h30 : Déjeuner sur place

13h30 : Atelier "Construisons la communauté"

14h40 : Plénière – Présentation de la plate-forme 

collaborative

15h15 : Restitution des ateliers

15h45 : Clôture de la journée

PROGRAMME
9 animateurs : 



PERSONNES INSCRITES
La communication sur l'événement a été limitée et ciblée afin de ne pas dépasser les 100 participants et avoir des acheteurs issus de manière 

proportionnelle des différentes entités publiques.

Des acheteurs de tous les horizons

Des expériences variées

Une même vision du métier d’acheteurs



2 tweets du préfet

Deux vidéos réalisées : 
- Une vidéo pour expliquer le réseau : ICI
- Une vidéo en cours de finalisation pour 
faire un “retour en image” sur 

l'événement. 

Insérez votre texte ici

Insérez votre texte ici Insérez votre texte ici 

Insérez votre texte ici Insérez votre texte ici 

Insérez votre texte ici.

Autres canaux sollicités 
pour communiquer (En 
cours) : DITP, DAE, 
Médiation ...

COMMUNICATION 

Un article dans le magazine décision 

Achats : version papier de novembre et 

sera par la suite sur le site du magazine

http://acheteurspublicsdepaca.fr/a-propos/


BILAN QUANTITATIF 



Rester simple tout en 
étant très 
professionnel, bravo.

Une très bonne initiative qui 
donne envie d'aller beaucoup 
plus loin dans le "partage"

Une belle découverte de 
ce qui se fait dans le 
domaine d'achats dans 
d'autres départements et 
d'autres structures

Une journée entre acheteurs 
résolument tournés vers la 
modernité et le professionnalisme !

BILAN QUALITATIF

Très bonne initiative que de réunir les 
acheteurs publics de toutes les FP de 
la Région. A renouveler avec des 
thématiques spécifiques

Je suis mangé par les activités que quotidien. Ce type de 
journée ne fait que me conforter sur le fait que je dois 
prendre de la hauteur et ne pas resté replié

Un excellent 
rappel de la 
fonction 
d'acheteur et la 
nécessité de 
partager

L'objectif était de faire des rencontres 
et d'avoir le moyen pour les pérenniser. 
Objectif atteint 100%

Professionnalisme, 
expertise, abordable... 
BRAVO


