
 

DEVELOPPER SES ACHATS AU SECTEUR  

PROTEGE ET ADAPTE 

EA Inspirience - 14 boulevard de Douaumont, 75017 Paris  

Programme de la formation 

 PUBLIC : 
• Donneurs d’ordres Grands Comptes et PME 

• Responsable des Achats, Responsable des Moyens 

Généraux, Acheteur, Manager, DRH, RRH, RH… 

 

OBJECTIFS : 
• Comprendre le cadre juridique actuel pour déve-

lopper ses achats au secteur protégé et adapté, 

• Identifier l’offre du secteur protégé et adapté et 

comprendre leurs spécificités, 

• Identifier les besoins de l’entreprise transférables 

au secteur protégé et adapté, 

• Impliquer les différents interlocuteurs de l’entre-

prise à la politique d’achat au secteur protégé et 

adapté. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE : 
• La formation alterne apports didactiques et utili-

sation de cas pratiques, 

• Des supports méthodologiques sont remis aux 

participants. 

 

LE PLUS : 
• La visite d’un établissement avec un directeur 

illustre de manière concrète la connaissance du 

secteur. 

• Intervention de formateurs issus du secteur, spé-

cialistes de l'offre des ESAT et EA et de la sous-

traitance. 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Catherine PERROT Email : catherine.perrot@reseau-gesat.com 

Tél. : 06 77 10 08 27 Fax : 01 75 44 90 00 

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

Antenne Lyon : 62-64, Cours Albert Thomas— 69008 LYON 

Numéro de déclaration d’activité : 11755244275 

 

Faire le point sur le handicap et l’évo-

lution du contexte législatif 
• Le handicap en France : de quoi parle-t-on ? 

• Rappel de la loi et des obligations légales, 

• La contribution AGEFIPH : un enjeu financier. 

 

Découvrir le secteur protégé et adapté 
• Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail, 

• Les Entreprises Adaptées, 

• Autres informations clés du secteur. 

 

Identifier l’offre du secteur protégé et 

adapté 
• Les activités ou filières métiers historiques, 

• Les activités ou filières métiers répandues, 

• Les activités émergentes ou novatrices. 

 

Les différents modes de collaboration 

avec le secteur protégé et adapté, la 

contractualisation 
• L’obligation d’emploi , la réduction de la contribu-

tion AGEFIPH avec le recours au STPA, 

• Les différents contrats et points de vigilance. 

 

Comment travailler avec un ESAT ou 

une EA ? 
• Identifier les activités transférables en accord avec 

ses besoins réels, 

• Les outils du Réseau Gesat pour identifier un pres-

tataire, 

• La mise en place d’un partenariat, 

• Les retours d’expériences et bonnes pratiques 

• Les stratégies et facteurs de réussite. 

Présentation 


