
 Des outils simples et pratiques.

 Une expérience en Contrôle de 
Gestion Achat.

 Une connaissance des contraintes et 
facteurs clés de succès. 

Les points forts
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 Diagnostic et Audit de la Fonction Contrôle 
de Gestion Achat (CDGA).

 Définitions des missions et périmètre du CDGA.

 Organisation et compétences du CDGA.

 Tableau de bord et indicateurs de pilotage et 
performance achat.

 Outils : cartographie des achats, calendrier 
des marchés et des contrats.

 Processus PPI, EPRD.

 Circuit de la commande.

 Codification et nomenclatures achats.

FICHE PROJET 04 - CDGA

Contrôle de Gestion Achat : accompagnement de la 
FONCTION au sein de votre établissement

La fonction de Contrôle de Gestion 
Achat permet aux acteurs 
hospitaliers de disposer de clés de 
lectures communes et de faciliter 
l’accès aux informations relatives aux 
dépenses d’achats des Etablissements 
de Santé. 

UniHA met à votre disposition un 
consultant Appui Conseils.

Descriptif
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POUR ALLER PLUS LOIN :

Charlotte TAILLARD

Contactez l’équipe Appui Conseils

Responsable Appui Conseils
Rebecca FEUGÈRES
rebecca.feugeres@uniha.org
Tél. 06 17 84 79 73

Germain VERICELAssia BENNOUR

Ils nous ont fait 
confiance

Nous contribuons à la réalisation de vos objectifs 
en mettant à votre disposition un consultant 
Appui Conseils pour :

 Faciliter la mise en place opérationnelle de la 
fonction de CDGA.

 Transmettre une méthodologie et des outils 
adaptés et fonctionnels.

 Favoriser les bonnes pratiques CDGA et Achats.

Rendez-vous sur : https://www.uniha.org/appui-conseils/

Vos objectifs

Contrôle de Gestion Achat : accompagnement de la 
FONCTION au sein de votre établissement


