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Formation  
Achats responsables 

 
 

 

Objectifs 
Etre capable de :  

 Comprendre les enjeux de la RSE dans les achats 
selon la norme ISO 20400, 

 Définir et mettre en place une politique d’achats 
responsable dans son entreprise, 

 Savoir évaluer l’impact de ses achats avec les parties 
prenantes. 

 

Contenu du module 
 

Cerner les implications de la démarche RSE aux achats  
 Comprendre les notions fondamentales du développement  

durable,  
 Les définitions principales : DD, RSE, parties prenantes, … 
 La RSE selon l’ISO 26000, 

 Les impacts du déploiement RSE sur la politique et les  
stratégies achats. 

 

Le panorama des référentiels aux achats, leurs similitudes 
et leurs particularités : 

 Les procédés marketing de « greenwashing », 
 Les systèmes d’évaluations : ICS, BSCI, ETI, … 
 Les certifications RSE : SMETA, …, 
 Approches achats responsables : achats écoresponsables,  

équitables, solidaires, …, 
 Les points communs, leurs particularités, les passerelles. 

 

Vos possibilités en tant qu’acheteur : 
 Intégration des critères RSE dans vos cahiers des charges 
 Identification des fournisseurs engagés RSE : labels,  

Dialogue, systèmes de management, 
 Raisonner en terme de coût global des offres : coût cumulé  

tout au long du cycle de vie, 
 Dialogue avec vos fournisseurs, 
 Sélection et évaluation des fournisseurs selon les critères  

RSE 
Vos possibilités en tant que fournisseur : 

 Démarche réelle de RSE dans vos activités, vos produits et 
prestations, 

 Communication claire de votre démarche RSE et de vos 
dispositifs de certification en terme commerciaux. 
 

Identifier les priorités de votre politique « Achats responsables ». 
 

 Conclusion 
 Bilan et enquête de satisfaction 

Durée  
1 jour. 
 
 
Public 
Direction, responsable 
achat, responsable 
qualité. 
 
Pré requis 

Aucun. 

 
Déroulement 
pédagogique 
Méthode participative. 
Acquisition des 
connaissances théoriques 
et méthodologiques 
conduisant à un transfert 
des connaissances 
applicables directement. 
 
 
Tarif : Nous contacter.  
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