
 

Contact : Brigitte Mota 01 75 44 90 04 
Brigitte.mota@reseau-gesat.com  

 

 
 

 

DEVELOPPER SES ACHATS  
AUX SECTEURS PROTEGE ET ADAPTE 
 
 

 

 

DATE : 
 

Jeudi 01 juillet 2010 
 
 

HORAIRES : 
 

9 H - 17 H 
déjeuner sur place 
 
LIEU : 
 
FLANDRE ATELIERS 
Parc d’activités des 
Peupliers – 252, rue du 
Flocon 
59200 Tourcoing 
 
 
 

INTERVENANTS : 
 
Responsables Réseau 
GESAT 
 
N° DE DECLARATION 

D’ACTIVITE : 
 
11752272075 
 
 
 
 

CONDITIONS : 
 

> 450 € HT/personne 
(soit 538,2 € TTC) 
Attestation de formation sur 
demande 
 
Chèque à libeller à l’ordre 
de : 
 

« Réseau Gesat » 
 
 

> Fiche d’inscription 
ci-jointe 

 
 
 

> L’inscription n’est valide 
qu’après réception du 
règlement 

 

 
 

PUBLIC : Responsable des Achats dans l’entreprise,  Responsable des 
Moyens Généraux, Acheteur, DRH, RRH 
 
OBJECTIFS : 
 Comprendre le cadre juridique actuel pour développer ses achats aux 

secteurs protégé et adapté.  
 Identifier l’offre des secteurs protégé et adapté et comprendre leurs 

spécificités. 
 Identifier les besoins de l’entreprise transférables aux secteurs protégé 

et adapté. 
 Impliquer les différents interlocuteurs de l’entreprise à la politique 

d’achat aux secteurs protégé et adapté. 
 
PROGRAMME : 
 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, etc.). 
 Les différents modes de collaboration avec les secteurs 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 AGEFIPH 

 Découvrir les secteurs protégé et adapté 
 Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail 
 Les Entreprises Adaptées. 

 Identifier l’offre des secteurs 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. 

 
METHODE PEDAGOGIQUE : 

- La formation alterne apports didactiques et utilisation de cas 
pratiques. 

- Des supports méthodologiques sont remis aux participants. 
- La visite de l’établissement illustre de manière concrète la 

connaissance du secteur. 

 

Fiche descriptive 
 



 

Contact : Brigitte Mota 01 75 44 90 04 
Brigitte.mota@reseau-gesat.com  

 

 
 

 

DEVELOPPER SES ACHATS  
AUX SECTEURS PROTEGE ET ADAPTE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
DATE : 
 
Jeudi 24 juin 2010 
 
 
HORAIRES : 
 
9 H - 17 H 
déjeuner sur place 
 
LIEU : 
 
FLANDRE ATELIERS 
Parc d’activités des 
Peupliers – 252, rue du 
Flocon 
59200 Tourcoing  
 
 
INTERVENANTS : 
 
Responsables Réseau 
GESAT  
 
N° DE DECLARATION 

D’ACTIVITE : 
 
11752272075 
 
 
 
CONDITIONS : 
 
> 450 € HT/personne 
(soit 538,2 € TTC) 
Attestation de formation 
sur demande 
 
Chèque à libeller à 
l’ordre de : 
 
« Réseau Gesat » 
 
> L’inscription n’est valide 
qu’après réception du 
règlement 

  
 
 
 
 

 
À retourner à Brigitte MOTA avant le 24 juin 2010 

 
De préférence par courriel à  

brigitte.mota@reseau-gesat.com 
 

par fax au 01 75 44 90 10 ou par téléphone au 01 75 44 90 04 
 

 
 

 
Mme, Mlle, M. :  ..................................................................................................   
 
Fonction :  ..........................................................................................................  
 
Entreprise : ........................................................................................................   
 
 
Activité :  ............................................................................................................  
 
Adresse :  ...........................................................................................................   
 
   ...........................................................................................................................  
 
Adresse de facturation si différente……………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :  .......................................................................................................  
 
Télécopie :  .........................................................................................................  
 
E-mail :  ...............................................................................................................  
 
Resp. Formation (nécessaire pour les conventions) :  .................................  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités d’annulation: 
Les demandes d’annulation donnent lieu à un remboursement ou à un avoir si 
elles sont reçues au plus tard 15 jours avant la formation. Au-delà de cette date, 
de 14 jours à 48 heures avant la formation, 50% est retenu, moins de 48 heures 
avant la formation, 100% du prix est retenu. 

 

Bulletin d’inscription 
 


