Achats

Durée conseillée :

2 jours

Tarif en inter-entreprise :

1395 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

responsables et écoresponsables

1440 € HT/ jour / groupe

Référence : DDV.02
https://www.cnfce.com/formation-achats-responsables

Formation achats responsables : développer une
politique achat eco-responsable
La fonction achat d'une entreprise est un acteur clé de la mise en place ou d'une suivi d'une
démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises). La notion de développement durable
intègre la gestion et la consommation d'une entreprise, mais également l'organisation et le
fonctionnement de celle-ci.
Notre formation achats responsables forme des responsables des services achats ou des
acheteurs aux enjeux du développement durable et de la démarche RSE. Ils pourront ainsi allier
performance économique et achats éthiques, afin de limiter leur impact environnemental.
Le contenu de ce stage vise à maîtriser, en seulement 2 jours, des aspects clés de l’achat
responsable, et ainsi contribuer à la mise en œuvre d’une politique de développement durable
efficace et global au sein des achats.

Objectifs pédagogiques
Comprendre les enjeux du Développement Durable et connaître les critères de
l'achat durable et responsable
Élaborer les outils et méthodes d'évaluation du développement Durable
Intégrer le Développement Durable dans la politique Achats de son entreprise

Programme
Définitions et fondements de l'achat responsable
Présentation du concept d'achat responsable : définitions, principes et historique
Identifier les principes d'une politique RSE pour une entreprise : économiques,
environnementaux, sociaux
Favoriser l'implication progressive des différents acteurs dans une démarche RSE
(responsabilité sociétale des entreprises)

Déterminer les critères sociaux, écologiques et commerciaux
Des critères sociaux aux critères commerciaux : calcul du prix global couvrant les
coûts de production et offrant une marge d'investissement
Appréhender les critères économiques et la gestion du recyclage des produits en
fin de vie
Prendre connaissance des critères concernant l'étiquetage et l'emballage
Panorama des substances, colorants et additifs non-écologiques à éviter
Enoncé des principaux conseils et bonnes pratiques pour acheter "durable"

Intégrer le développement durable dans les appels d'offre et les
cahiers des charges
Appréhender les critères et leur formulation dans le cadre d'un appel d'offre ou
d'une mise en concurrence
Prendre connaissance des spécifications techniques de régularité des offres
Gérer le règlement d'appels d'offres

Définir le rôle de l'acheteur dans une démarche de
développement durable
Retour sur l''éthique de l'entreprise, l'éthique de l'acheteur et la politique à mettre
en place
Améliorer la négociation dans le cadre d'un achat responsable / développement
durable
La recherche des fournisseurs engagés dans une démarche RSE
Les exigences et les contrats propres aux achats
Assurer la mise en place d'une charte interne "achats responsables"
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Public & prérequis
Public cible
Notre formation aux achats responsables s'adresse à des professionnels :
Responsables des services Achats
Acheteurs

Pré-requis
Il est recommandé d'avoir des connaissances en achat pour suivre la formation achats
responsables

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Cas pratiques
Réflexions de groupe guidées par l'animateur
Questionnaires-tests avec autocorrection et jeux pédagogiques
Support pédagogique de la formation achats responsables
Évaluation des acquis en fin de formation

