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les achats responsables
Le poids des achats représente en moyenne 50 % du chiffre d’affaires d’une entreprise. Ils constituent un axe important 

d’amélioration de la performance économique et un levier puissant pour décliner le développement durable et  une 
politique de responsabilité sociétale

Premier maillon de création de valeur dans les organisations, la fonction Achat est également un puissant 
levier d’actions et d’impacts pour un futur durable et humainement plus désirable. Les achats «en 
conscience» représentent un formidable gisement d’améliorations et d’influence sur notre environnement.  
Dépassant le seul intérêt économique, une politique d’Achats Responsables et Durables bien réfléchie 
démultipliera l’impact de votre fonction Achat.

Comprendre le lien entre la démarche d’achats responsables et la démarche RSE
Comprendre la différence entre les achats responsables et les achats « as usual »
Diagnostiquer sa situation de départ 
Élaborer sa stratégie achats responsables et la déployer
Mesurer, améliorer et valoriser sa démarche

public : Toute personne impliquée directement dans le processus achat de son organisation.

PROGRAMME 
Comprendre le lien de la démarche d’achats responsables et la démarche RSE

Découvrir le Développement Durable et la RSE
Découvrir les bases la RSE : Valeurs et pratiques fondamentales 
Appréhender le périmètre de la RSE : les 7 questions centrales de la RSE
Comprendre la contribution des achats au sein d’une démarche RSE

Comprendre la différence entre les achats responsables et les achats « as usual »
Identifier le rôle et les missions de l’acheteur
Appréhender les 2 processus de la fonction Achats : achats et approvisionnement.
Comprendre en quoi la dimension responsable revisite la fonction et les processus Achat
Identifier les leviers de responsabilité aux achats : le besoin, le produit, le fournisseur, la pratique

Diagnostiquer sa situation de départ
Analyser la vision et le contexte de son entreprise
Analyser les enjeux RSE de son entreprise
Évaluer la maturité de son organisation Achats
Analyser son portefeuille achats sous l’angle RSE

Élaborer sa stratégie achats responsables et la déployer
Hiérarchiser ses enjeux et planifier vos actions (organisation / portefeuille)
Déterminer vos critères et référentiels d’appuis
Formaliser ses engagements
Mobiliser ses parties prenantes

Mesurer, améliorer et valoriser sa démarche 
Mesurer ses actions pour piloter et rendre compte de ses actions
Appréhender les achats responsables comme une démarche d’amélioration continue
Communiquer, maintenir la dynamique et gérer le changement

Méthodes pédagogiques 
La formation favorisera la pédagogie active qui permettra la prise de conscience et la réflexion de chacun sur ses pratiques 
(exercices individuels de réflexion, échanges en groupe)

Animé par Franck Babillon
Riche d’une expérience probante de 18 ans dans les Achats, Approvisionnements, et Relations Fournisseurs, Franck conseille et 
forme les entreprises à intégrer leur stratégie RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) dans leur fonction Achat, dans une 
recherche de triple performance : économique, sociétale et environnementale.
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DATE : nous consulter

Durée : 2 jours
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