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ENVIRONNEMENT
ACHATS RESPONSABLES CHANGER SES HABITUDES D’ACHAT ET
D’APPROVISIONNEMENT

OBJECTIFS
• Intégrer l’impact de la RSE sur les achats
• S’approprier les référentiels, réglementations, normes et labels essentiels aux achats
• Utiliser l’ISO 26000 dans les politiques d’achats durables
• Suivre efficacement ses progrès
Source de meilleure performance sociale, environnementale et économique, impactante vis-vis
des fournisseurs, une politique d’achats responsables est également un atout de compétitivité
vis-à-vis des clients.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

SITUER LES ACHATS DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

›
›

Définir le rôle des achats sur les trois piliers du développement durable (social,
environnemental, économique)
Comprendre le rôle des achats comme lieu d’influence des fournisseurs

DURÉE
1 jours
7 heures

SESSIONS
17 mai 2019

LIEU
Lyon

RÉALISER LE LIEN ENTRE ACHATS RESPONSABLES ET PERFORMANCE DE
RENTABILITÉ ET DE PÉRENNITÉ

FRAIS D’INSCRIPTION
(DÉJEUNER INCLUS)

›

650 € HT

›

Appréhender le contexte réglementaire international, européen et français : Nouveau code
des Marchés publics, Global Compact, NRE, D3E, ROHS, REACH, etc.
Appliquer les recommandations de l’ISO 26000 (norme spécifique au développement durable)
en termes d’achats

SAVOIR COMPARER LES FOURNISSEURS

›
›
›

Identifier les risques et les bénéfices potentiels
Choisir les indicateurs propres à votre organisation et porteurs d’action
Reconnaître les démarches de certifications volontaires (SA8000, ISO 9001 – 14001 – 26000,
EMAS, OHSAS), les écolabels et les référentiels de commerce équitable

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables RSE
Responsable Achat
Gérants de structures de
toutes natures

Points forts de la formation
Formation interactive et pragmatique
Présentation des certifications possibles
Prise en compte du contexte règlementaire
Compétences acquises
Identifier les enjeux et les risques des achats responsables
Apporter de la performance en intégrant la RSE dans les pratiques d’achats
Transmettre les valeurs du groupe dans la relation fournisseur
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