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Les achats durables : intégrer la RSE dans sa chaine de valeur
Durée 2 jours - 13H (6H30 par jour) en présentiel

Prix : sur devis - en INTER et INTRA

Intervenant : Philippe Schiesser

L’intégration de critères environnementaux et sociaux dans les chaînes de valeur est
essentiel pour accroître la performance durable des entreprises, tout en minimisant les
risques associés (image, coût, qualité…) à un achat non responsable. C’est même souvent
une obligation réglementaire (devoir de vigilance pour les grandes entreprises) voire une
obligation pour remporter certains marchés (publics ou privés).
Cette formation partira d’une analyse terrain de ce contexte (notamment en reprenant le
cadre pédagogique des achats publics responsables), tout en ouvrant aux enjeux d’une
approche indirecte sur les produits (c’est-à-dire la bonne connaissance des chaines de
valeurs), avec l’exemple de la déforestation importée (ou contenue dans des produits
agricoles par exemple).
Des études de cas issues des entreprises présentes permettront de disposer de premiers
cahiers des charges responsables, utilisables à la suite de la formation.
Plus globalement, un plan d’actions sera conçu en séance pour que chaque stagiaire reparte
avec des actions à mener sous un délai de 12 mois.

Objectifs

Les + de la formation

1. S’approprier la démarche achats
responsables

-

Construire sa boite à outils pour mettre en
place concrètement une démarche achats
responsables dans son organisation

2. Comprendre les principes, enjeux et les
leviers de réussite d’une démarche d’achats
responsables

-

Travailler sur ses problématiques
disposer de 3 à 4 cas pratiques achats

3. Identifier les premières mesures à mettre ne
œuvre
4. Permettre la mise en œuvre dans son
organisation

et

Cibles
‐

Directeur DD/Responsable RSE/ Chef de
projet RSE/ DD

‐

Directeurs/Responsables achats

‐

Tout acteur de l’entreprise désirant mettre
en place une démarche achats responsables

Programme

Jour 1 : les fondamentaux
1.

Les achats responsables : comprendre le
périmètre et ses enjeux
‐

‐
‐

2.

Cartographie d’un portefeuille achats
‐

La fonction achats en entreprise
Cadre international (GRI, ODD, ISO, OCDE),
européen (règlements et directives) et
français (normes, loi et projets de lois)
Zoom sur le devoir de vigilance
Exemple de la politique de l’Etat français
dans le domaine

‐
‐
‐

‐

Cas pratique: quizz

3.

Cas pratique/ jeu : cartographie de ses risques
achats

Les référentiels
-

-

Identifier et classer les postes de
dépenses par familles
La question de la traçabilité
Intégrer une analyse de risques
environnementaux et sociaux
Zoom sur la question du risque social
(données disponibles au niveau
international)
Exemple du cas de la déforestation
importée

Documents tiers utilisables dans les cahiers
des charges : labels, normes, certifications,
bonnes pratiques
Ecolabels et labels écologiques
Construire son propre référentiel achats

4.

Les liens à construire

‐
‐

Gouvernance de la démarche
Liens avec une démarche de RSE et une
démarche d’éco-conception
La question de la relation client et des
contrôles

‐

Cas pratique/jeu : Quizz - validation des acquis
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Jour 2 : Cas pratiques

5.

Analyse de risques et d’opportunités

6. Définition des ODD achats

‐

Définition des sujets en groupes suivant une
analyse de risques et d’opportunités (SWOT)

Cas pratique : choisir un ou plusieurs sujets à traiter
en groupe

Définition des objectifs de développement
durable à atteindre
Les décliner en action achats
Identifier les bénéfices attendus (qualitatifs
et quantitatifs)

‐
‐
‐

Cas pratique : identifier dans son organisation les
thématiques prioritaires
7.

Choix des référentiels

‐

Identification du niveau d’exigence, de seuils
éventuels et du mode de preuve
Ouverture à l’équivalence et cadrage
éventuels par des audits sur sites

‐

8.

Présentation en groupe des résultats
‐
‐

Soutenance par groupe
Evaluation des acquis

Cas pratique : utiliser des référentiels existants et les
mettre en œuvre dans ses cahiers des charges
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Lieux
‐

Paris - Lyon - Bordeaux et toutes autres villes de
province.

‐

Nous avons à notre disposition des salles dédiées
sur tout le territoire.

Moyens pédagogiques

‐
‐
‐
‐
‐

Support de formation dématérialisé
Fiches documentaires
Jeux de rôles
Interactivité stagiaires/formateurs
Evaluations et amélioration des pratiques, quizz

Evaluation des acquis et validation de la formation
‐

Evaluation des acquis lors des échanges sur le retour d’expérience

Recueil des avis des stagiaires
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Questionnaire de satisfaction
Bilan oral de fin de formation
Par mail : philippe.schiesser@ecoefflab.io
Sur notre site Internet : https://www.sequoiavox.com
Sur nos pages Linkedin : https://linkedin.com/in/ecoeff

‐
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