
DEVELOPPER VOS ACHATS RESPONSABLES  

AU SECTEUR DU TRAVAIL 

PROTEGE ET ADAPTE  

Programme de la formation  

 PUBLIC : 

• Responsable des Achats, Responsable des Moyens Géné-

raux, Acheteur, DRH, RRH, RH en région PACA 

•  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

• Comprendre le cadre juridique des achats au secteur protégé 

et adapté 

• Appréhender la diversité de l’offre du secteur protégé et 

adapté et comprendre les spécificités territoriales 

• Identifier les segments d’achats transférables au secteur 

protégé et adapté en PACA 

• Acquérir des outils méthodologiques et établir un plan d’ac-

tions pour augmenter votre volume d’achats aux ESAT et EA 

•  

METHODE PEDAGOGIQUE : 

• La formation alterne apports didactiques et utilisation de cas 

pratiques, 

• Des supports méthodologiques sont remis aux participants 

(cartographies du territoire, spécificités de la Région) 

 

LE PLUS : 

• Immersion au sein d’une structure et illustration de manière 

concrète du secteur à l’échelle du territoire 

• Retour d’expérience et témoignage d’une entreprise locale 

• Intervention de formateurs issus du secteur, spécialistes de 

l'offre des ESAT et EA et de la sous-traitance. 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Email : contact@reseau-gesat.com 

Tél. : 01 75 44 90 00 Fax : 01 75 44 90 10 

 

RESEAU GESAT 
64, rue du dessous des Berges—75013 PARIS 

Numéro de déclaration d’activité : 11755244275 

 

Faire le point sur la législation en cours 

 

• Rappel de la loi et des obligations légales, 

• Les enjeux financiers pour l’entreprise (contribution AGEFIPH, 

politique RSE, …) 

 

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), 

• La réduction de la contribution AGEFIPH. 

 

Découvrir le secteur protégé et adapté au niveau na-

tional 

• Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail, 

• Les Entreprises Adaptées. 

• Les activités historiques, répandues et novatrices 

 

Identifier l’offre du secteur protégé et adapté en Ré-

gion PACA : zoom sur le bassin méditerranéen 

 

• Cartographie régionales des ESAT/ EA 

• Le diagnostic du territoire : ses spécificités & ses enjeux 

 

Comment travailler avec un ESAT et une EA 

• Identifier les activités transférables en accord avec ses be

 soins réels, 

• Les outils pratiques pour identifier vos prestataires nationaux et 

 locaux 
• La mise en place d’un partenariat 

• Les facteurs clés de réussite. 

Présentation 

CONDITIONS  TARIFAIRES : 

Partenaires du Réseau Gesat : 480€ H.T. (576 € T.T.C.) 

Non partenaires du Réseau Gesat : 590 € H.T. (708 € T.T.C.) 

Déjeuner sur place inclus 

CONDITIONS DE PAIEMENT: 

Par  virement ou chèque à l’ordre  du  « Réseau Gesat »  

Convention de formation obligatoire 

 

Lundi 12 novembre de 9h30 à 17h00 - ESAT Léon Berenger—4 rue Ga-

briel Marie—13010 MARSEILLE 


