Temoignage de quelques etudiants
2021-2022 a mi-parcours
 Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours ?
Ketty H :Je suis Ketty, actuellement en poste à la Direction des Service de la Navigation Aérienne
(DSNA) à Athis-Mons, en qualité de rédactrice marchés. J’y suis depuis février 2021. Avant cela j’ai
exercé dans le domaine des achats privés pendant une dizaine d’année, en tant que coordinatrice
achats puis acheteuse sous-traitance industrielle dans le domaine agroalimentaire. S’agissant de ma
formation, j’ai suivi un cursus universitaire jusqu’au DESS AES option commerce international. En
2020 j’ai décidé de me reconvertir dans les achats publics et j’ai vite réalisé que cette reconversion
passait par une formation spécifique dans ce domaine. J’ai un contrat d’intérim qui me permet
d’alterner, jours de formation à l’ISAP et travail à la DSNA. Le rythme d’alternance avec des cours 2à
3fois par semaine tous les 15 jours est tout à fait gérable.
Lionel B : Etudiant en master 2 responsable de l’achat public. J’ai d’abord suivi une formation en
droit avec un master en droit public avant cette orientation en achat public. Je suis actuellement en
stage alterné au sein d’un service public (université PSL).
Catherine C : Actuellement en poste dans un syndicat intercommunal depuis une dizaine
d’années, j’ai en charge les procédures de marchés publics de la structure. Fonctionnaire depuis 1986
et je suis dans cette matière depuis maintenant 30 ans. A travers plusieurs postes notamment à la
ville de Paris, j’ai pu connaître les codes successifs des marchés publics. Par la VAE en 2013 j’ai
obtenu le diplôme de juriste marchés publics et aujourd’hui pour parfaire mon parcours
professionnel et toujours dans la VAE, je me suis intéressée à cette formation pour aboutir à un
master II « manager de l’achat public ». Salariée à temps complet et seule sur la commande publique
de ma collectivité, je compte sur les week-ends ou congés pour étudier. Les heures de formation se
déroulent pendant le temps de travail selon un calendrier défini et accepté par ma collectivité.

 A mi-chemin, qu’avez-vous déjà acquis ?
Ketty H : Les notions acquises jusqu’à maintenant m’ont permis d’avoir de l’assurance, et de la
légitimité à mon poste de rédacteur marché : comment utiliser le code de la commande public
efficacement, optimiser la rédaction des documents administratifs d’une consultation, avoir une
approche économique des achats, définir une politique achats et la décliner en stratégie, piloter la
performance achats. Toutes ces notions, une fois maitrisées permet de prétendre à un poste à
responsabilités dans les achats publics. La formation nous fournit des méthodologies et des outils
pour consolider nos bases.
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Lionel B : A mi-chemin de la formation, je pense avoir acquis de multiples compétences
nécessaires à la profession d’acheteur. Issu d’une formation juridique, j’ai toujours confondu le
métier d’acheteur à celui de juriste de la commande publique. Aujourd’hui mon passage à l’ISAP m’a
permis de considérer l’achat comme un réel pole stratégique dans le fonctionnement des services
publics. La conjugaison d’une formation économique avec d’autres de management ou juridique
permet une meilleure compréhension de l’achat dans sa globalité. Désormais l’essentiel de ma
réflexion en matière d’achat au sein de mon administration d’accueil repose sur une réelle analyse
de la valeur indispensable à un achat performant et efficient.
Catherine C : les différents modules acquis depuis le début de cette formation m’apprennent à
construire, définir, calculer les besoins sous un angle différent connu jusqu’à présent sur l’ensemble
de la commande publique. Que ce soit la partie règlementaire ou la partie expertise achats,
notamment le cahier des charges CRINIFLEX, étape incontournable de l’achat public, nous
permettent de gagner un temps précieux pour l’élaboration des dossiers de consultation.

 Quelle recommandation auriez-vous vis-à-vis d’un futur étudiant de l’ISAP ?
Ketty H : Je recommande cette formation à tous ceux qui souhaitent bénéficier d’une formation
360° sur la commande publique afin de faciliter son insertion ou donner un nouvel élan à sa carrière
dans les marchés publics. Les modules enseignés sont en phase avec les attentes des recruteurs en
terme de savoir et savoir-faire. Aussi, il ne faut pas négliger l’investissement personnel nécessaire en
plus des heures de cours et de la pratique en organisme/entreprise. Je suis satisfaite du niveau
d’exigence de la formation et du niveau de compétence des intervenants. De plus le coût de la
formation reste largement compétitif compte-tenu de toutes les notions enseignées et du niveau de
l’enseignement.
Lionel B : La seule recommandation serait la réalisation de tous les travaux à effectuer à la
maison. Ces derniers favorisent une montée rapide en compétence et sont directement applicables
dans les administrations d’accueil.
Catherine C : Cette formation est indispensable pour apprendre ce métier de plus en plus
développé et recherché. Les formations dispensées par l’ISAP et notamment par son directeur
associé sont d’une qualité exceptionnelle et permet à un futur diplômé d’être sûr d’acquérir les
exigences demandées de ce métier.
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