
ACHATS ECO-RESPONSABLES

Vous voulez :
Ø Réduire le coût global de vos achats, en intégrant le coût d’utilisation et de fin de vie ?
Ø Agir concrètement pour un développement durable, en privilégiant les fournisseurs et les 

produits respectueux de l’homme et de l’environnement ?

Vous pouvez le faire rapidement en intégrant des critères environnementaux et sociaux dans le choix 
de vos fournisseurs de produits et services.

Pourquoi ?

A l’issue de cette form’action,
æ Vous connaîtrez les critères 

environnementaux et sociaux applicables 
à vos fournisseurs et à leurs produits et 
services

æ Vous saurez comment intégrer 
concrètement ces critères dans l’analyse 
de votre besoin et dans le choix des 
solutions.

Pour qui ?

Ce programme s’adresse aux :
æ Responsables des achats
æ Acheteurs
æ Pas de pré requis particulier

Par qui ?

Pierre Japhet, Consultant Formateur 
Senior en Management des Risques et du 
Développement Durable

Conjuguez efficacité économique 
et responsabilité sociétale

FORMER
Agence M&C pour vous
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Contact :

Comment ?

æ Une journée de formation alliant 
présentation interactive et exercices 
pratiques

æ Deux demi - journées d’accompagnement 
individuel à la mise en oeuvre

æ Remise d’un guide d’achat responsable, 
de grilles de critères types et de fiches 
besoin-produit

æ 10 entreprises ou 20 personnes maximum

Combien ?

æ 1200 € H.T. par participant

Quand ? Où ?

æ 29/04/09 - 14/10/09
æ Avignon

Programme de la form’action

Développement durable et achats
 Ø Les enjeux du développement durable

 Ø Le rôle stratégique des achats

Intégrer et évaluer le coût global des produits et services
 Ø Le cycle de vie d’un produit
 Ø Les coûts économiques, environnementaux et sociaux de  

 la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie.
 Ø Exercice pratique : analyser le cycle de vie d’un produit

Définir une politique d’achat responsable
 Ø Déterminer les axes prioritaires
 Ø Définir des objectifs réalistes et mesurables
 Ø Communiquer auprès des parties intéressées : direction,   

 salariés, fournisseurs, clients

 Ø Exercice pratique : choisir des enjeux et des objectifs

Mettre en oeuvre des critères environnementaux 
et sociaux pour :
 Ø Qualifier le besoin
 Ø Définir le produit ou service recherché
 Ø Spécifier les conditions d’exécution
 Ø Sélectionner les fournisseurs
 Ø Evaluer les offres

 Ø Contrôler la conformité des produits et services fournis
 Ø Atelier de prise en main des outils : Questionnaire   

  fournisseur, Grille de cotation, Fiche besoin-produit

http://formation.mc-durable.net


