
Programme

Objectifs pédagogiques

Informations pratiques

Public visé

Pré-requis 

Intervenante

Notions d'achats

Charlotte BRIAND, Formatrice 
en stratégies du 
développement durable & RSE 

Responsable pédagogique : 

Organisme de formation : 

Contacts : 

Mérédith REVOL

meredith.revol@melior-formation.fr

contact@melior-formation.fr

06 85 45 94 96 

Durée : 14h 
Tarif : 1700 € HT 
Accès : Réservation en ligne, par e-mail ou par téléphone. 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de
handicap (à préciser lors de l'inscription).
Méthodologie : Cours et démo pratiques (support fourni).
Modalité d'évaluation : Évaluation continue en direct du
cours, mises en pratique notées.

RSE / RSO
Les achats responsables

Acheteurs, Direction 
Achats/ Équipe RSE 

Comprendre les enjeux d'une démarche RSE et ses
conséquences sur  les achats (métiers & méthodes) 
S’approprier les référentiels, normes et règlements (Focus
sur ISO 26 000 et ISO 20 400) 
Connaitre les outils pour intégrer des critères
environnementaux / sociaux dans  les processus achats 
Définir un plan d'action

Introduction : Contexte et histoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et des premiers
programmes achats responsables

 
Définir l’achat responsable et ses implications 
‣ Le référentiel ISO 26 000 et les 7 questions centrales
‣ Les lignes directrices de la norme ISO 20 400 
‣ Le rôle de la fonction achats dans le déploiement d’une démarche RSE 
‣ Quelles stratégies pour le déploiement d’une démarche achats responsables ?

Diagnostic et détermination des engagements 
‣ Cartographie des risques par familles d’achats et fournisseurs
‣ Définition des priorités en fonction du contexte, des enjeux et de l’engagement 
entreprise - atelier de réflexion collective
‣ Intégrer les critères RSE dans le cahier des charges

Sélection et évaluation des fournisseurs 
‣ Connaître les différents outils de sélection des fournisseurs (labels, certifications, 
systèmes de management) 
‣ Savoir concevoir un questionnaire d’auto-évaluation des fournisseurs 
‣ Instaurer une démarche d’amélioration continue (forces, points d’amélioration, 
actions correctives) 
‣ Déterminer les justes canaux pour communiquer sur ses engagements fournisseurs 

Conclusion : Comprendre comment sécuriser la relation achats (charte, code de 
conduite, mesure de la performance, plan d’amélioration) - Atelier de réflexion collective.
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