ORGANISATION
AIDE A LA MISE EN ŒUVRE

La réforme des GHT impacte votre organisation.
AGYSOFT vous accompagne dans votre projet de structuration

FICHE SERVICE

Principe
La réforme des GHT est effective depuis le 1er
Janvier 2018. Votre organisation est en cours
d’évolution et doit désormais faire face à
l’intégration des établissements partis de votre
Groupement Hospitalier de Territoire dans votre
processus d’achat tout en délégant la
compétence au seul établissement support.
Ce changement majeur et impactant doit être
préparé. Cette phase mouvante doit être planifiée
et correctement appréhendée afin qu’elle se
déroule au mieux et que votre projet de
changement soit mené à bien dans des délais
maîtrisés.
Nous vous proposons un accompagnement à la
conduite du changement avec un interlocuteur
spécialisé dans l’organisation des GHT :
• Premier audit de vos fonctions actuelles
d’achat et commande publique.
• Mise en place d’une démarche mobilisatrice de
vos services, pour une appropriation du projet
par l’ensemble des collaborateurs.
• Accompagnement dans la structuration
technique nécessaire à l’implémentation de
votre progiciel MarcoWeb.
• Conseils,
recommandations
et
accompagnement
sur
les
préparatifs
opérationnels et leurs mises en œuvre.

ATOUTS
MAJEURS
•

Un expert GHT dédié

•

Une réponse opérationnelle à vos besoins
de réorganisation ou de mutualisation

•

Un accompagnement réactif et efficient

•

Un retour sur investissement garanti

Objectif
L’offre « Organisation – Aide à la mise en
œuvre » que nous vous proposons en amont du
déploiement de MarcoWeb dans vos services,
est un accompagnement expert, calqué sur
votre besoin de réorganisation, permettant
d’envisager sereinement la conduite du
changement nécessaire à l’implémentation de
MarcoWeb.

Exemples d’apports
•

Une
intervention
extérieure
pour
accompagner votre projet et vous soutenir
dans la conduite du changement.

•

Du contenu détaillé sur les nouveautés qui
vont être mises en place, afin de donner de la
visibilité à vos équipes et leur permettre de se
projeter dans MarcoWeb (intégration des
nouveaux concepts liés au GHT).

•

Mise à plat de vos besoins techniques :

•

-

Evaluation de vos process actuels

-

Estimation du périmètre SI achat nécessaire

-

Travaux préparatoires au déploiement d’un
outil logiciel dans votre EPCI

-

Proposition des prestations nécessaires au
bon déploiement (accompagnement, jours
de formation, prestations spécifiques etc.).

Vous soutenir dans la mise en application
opérationnelle.

Mise en œuvre
Notre expert analyse vos process actuels d’achat
et de passation des marchés afin de vous
proposer une méthodologie de déploiement et
de mise en œuvre du progiciel MarcoWeb dans
votre structure, qui impliquera vos équipes et
vous permettra de réussir votre transition en
mode GHT.
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