
DÉVELOPPER SES ACHATS DANS LE
SECTEUR PROTÉGÉ ET ADAPTÉ

+ Grâce à de nombreux exemples concrets, la visite d'un Esat et
d'outils adaptés, vous aurez tous les éléments pour instaurer des
partenariats avec des Esat en accord avec vos besoins réels.

OBJECTIFS
Comprendre le cadre juridique actuel pour
développer ses achats dans le secteur protégé et
adapté.

Identifier l’offre du secteur protégé et adapté et
comprendre ses spécificités.

Déterminer les besoins de l’entreprise
transférables au secteur protégé et adapté.

Impliquer les différents interlocuteurs de
l’entreprise dans la politique d’achats dans le
secteur protégé et adapté.
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ORMATIONPROGRAMME FORMATEURS

Faire le point sur la législation en vigueur

▪ Rappel de la loi et des obligations légales
▪ Les enjeux financiers pour l’entreprise (contribution Handicap,

politique RSE, etc.)

Les différents modes de collaboration avec le secteur
protégé et adapté

▪ Les contrats de sous-traitance ou de prestations de services
▪ Les contrats de mise à disposition (individuel – Esat hors murs ou

collectifs)
▪ Les passerelles vers le milieu ordinaire
▪ La réduction de la contribution Handicap

Découvrir le secteur protégé et adapté

▪ Les établissements et les services d’aide par le travail
▪ Les entreprises adaptées

Identifier l’offre du secteur protégé et adapté

▪ Les activités ou filières métiers traditionnelles
▪ Les activités ou filières métiers innovantes
▪ Les activités émergentes

Comment travailler avec un Esat ou une EA

▪ Identifier les activités transférables en accord avec ses besoins
réels

▪ Les outils pratiques pour identifier un prestataire
▪ La mise en place d’un partenariat
▪ Les facteurs de réussite

  

Formateurs issus du secteur protégé et adapté, spécialistes de l'offre
du secteur et de la sous traitance. Formations réalisées par le réseau
GESAT.

PERSONNES CONCERNÉES

Responsables achats, acheteurs, responsables des services généraux,
correspondants handicap, responsables ressources humaines.

PÉDAGOGIE

Méthode B Vidéoprojection du support PowerPoint. Partage
d’expérience avec le formateur. Explication par l’exemple. Études
de cas au cours desquelles les préoccupations et interrogations
des participants sont systématiquement privilégiées. Remise d’une
documentation pédagogique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- La visite d’un établissement, avec son directeur, illustre de manière
concrète la connaissance du secteur.
- Intervention de formateurs issus du secteur, spécialistes de l'offre des
Esat et EA et de la sous-traitance.
- Cette formation peut être prise en charge par HandiEM.
- Des sessions existent en province, nous contacter.
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