Formation

Achats responsables

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS
•

•

•

Comprendre les enjeux du Développement
Durable
IdenEﬁer comment les entreprises
contribuent aux enjeux du développement
durable : la Responsabilité Sociétale des
entreprises
Déﬁnir les Achats responsables et meIre en
lien Achats responsables et RSE

•

Connaitre les ou:ls d’analyse des enjeux de
RSE dans la chaine d’approvisionnement
(Bilan Carbone et Analyse de risques)

•

Avoir les clefs pour agir sur le produit
acheté, sur le fournisseur et sur la relaEon
fournisseur

•

•

•

•

Sur la base d’un support pédagogique
enrichi de vidéos, utilisation des méthodes
interrogatives, expositives et
expérimentales.
Usage de différents outils pédagogiques
comme la pédagogie inversée ou les ateliers
de groupe
Illustration par des exemples concrets issus
d’organisations similaires à celle des
apprenants pour une meilleure l’intégration
des connaissances.
Echanges d’expériences avec les
participants et questionnement permanent
permettant le suivi des acquis

2 jours ou selon besoin
client (réponse dans un
délai de 72h)

Présentiel à Bordeaux ou
Paris
Distanciel
Accessibilité personnes en
situation de handicap
garantie
Dates en fonction calendrier
des clients

1190 € HT par participant
(minimum de 5 participants)

PRÉ-REQUIS

PUBLIC
•

Acheteurs, responsables Achats, Directeurs
des Achats

•

Collaborateurs des services RSE et
Développement Durable

•

Dirigeants, Managers

•

Aucun

PROGRAMME

Jour n°1
Comprendre les enjeux de
RSE pour les organisations
et l’esprit des Achats
Responsables

Jour n°2
Analyser les enjeux de RSE
appliqués aux Achats et
avoir les clefs pour agir

•

Définir le développement Durable
Prendre conscience de la nécessité de prendre en compte sa responsabilité sociétale et
environnementale pour l’organisation
Comprendre les impacts des achats sur l’environnement et la société et avoir conscience des
4 dimensions des achats responsables (besoin, produit/service, fournisseur et relation
fournisseur)
Se familiariser avec la règlementation Environnementale et sociétale

•
•
•
•
•
•

Cartographier les enjeux de RSE par famille d’achats
Analyser les impacts Carbone des Achats
Analyser le besoin
Sélectionner un produit/service plus durable
Savoir reconnaitre le fournisseur le plus responsable
Manager la relation fournisseur de façon durable

•
•
•

Pour une formation sur mesure, réponse dans un délai de 72H
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