Gestion Economique, Logistique et Financière

MAGH2 Gestion des marchés
Réf. PFI-M2H00-F027

PRÉSENTIEL - CLASSE À DISTANCE

NIVEAU

0,5 jour - 3h30

Fondamental

LIEU

PRÉREQUIS RECOMMANDÉS

Sur site, Amiens, Toulouse

Avoir suivi la formation :
Ergonomie et nomenclatures de base
PFI-M2H00-F003
Connaissance du milieu hospitalier

PUBLIC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir encoder les marchés, le rattachement des produits à un
marché et les mises à jour liées aux conditions d’achat et à
l’exécution des marchés
Savoir gérer administrativement les marchés
Savoir effectuer le suivi budgétaire des marchés
Savoir mettre à jour en masse les informations liées aux produits
et la création des marchés

Cellule des marchés
Gestionnaire des approvisionnements

PROGRAMME
La visualisation des marchés :
Visualisations par fournisseur, par numéro, par période
Suivi des marchés en quantité et en valeur
La création des marchés
Création d’un marché de l’entête, lots, fournisseurs,
périodes aux produits rattachés
Méthode classique pas à pas
Méthode d’export et d’import de marchés et de produits
en marchés dans le but de créer en masse les données d’un
marché

Actions sur les marchés
Reconduction
Prorogation
Transfert
La gestion des droits
Gestion des droits des gestionnaires pour les
fournisseurs en marché
Gestion des droits des gestionnaires pour les
fournisseurs hors marchés
Dématérialisation des pièces jointes

Actions sur les produits
Rattachement des produits aux marchés
Lien fiche produit en marché/Fiche produit dans le
référentiel produit et produit dans la commande

MOYENS PÉDAGOGIQUES
A la charge de l'établissement

A la charge du MiPih
Support pédagogique fourni
Mise en situation sur l’environnement de formation
Travaux pratiques

EVALUATION DES ACQUIS
Le formateur observe la participation du
bénéficiaire et évalue les acquis par un
tour de table.

Accès internet
Etablissement autonome : Accès à l’environnement de
formation et/ou production
1 PC par participant
Vidéoprojecteur
Paperboard

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Formation - Action basée sur une
pédagogie de mise en situation et/ou
de travaux d’exercices.

Une attestation de fin de formation sera
remise au stagiaire.

informip@mipih.fr
Date de mise à jour: 06/2022

Toulouse: Viviane MARTY
Standard: 05 34 61 50 00

INTERVENANTS
Spécialiste MAGH2
Connaissance des fonctions des métiers d’administration
de la Santé

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les formalités sont consultables sur
notre site internet
https://www.mipih.fr/formations

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
Pour toutes personnes en situation de
handicap, contactez le service
Formation Client, au 05 34 61 50 00,
pour étudier la solution adaptée à
votre besoin

Amiens, Reims: Angélilna CARON
Standard: 03 22 33 57 00

