ACCOMPAGNEMENT À LA PERFORMANCE GLOBALE

FORMATION - ACTION « ACHATS RESPONSABLES »
Mettre en place votre démarche d’achats responsables.

POUR QUI
• Dirigeant, Responsable
Achats/RSE/
Développement Durable

TYPE DE SERVICE

4 900 € HT

Formation

OBJECTIFS
OBJECTIFS
Evaluer votre politique achat
en mettant en exergue
vos enjeux.

TARIF

PROGRAMME
Séance individuelle : 2,5 jours :

Cartographier vos catégories
d’achats, vos fournisseurs
et vos sous-traitants.

• Comprendre l’importance des enjeux économiques, sociaux
et environnementaux liés aux achats.

Intégrer les spécificités
d’une politique d’achats
responsables et prioriser
les actions à réaliser.

• Faire l’état des lieux des pratiques d’achats de l’entreprise.

PRÉ-REQUIS
• Avoir réalisé l’autodiagnostic
RSE en ligne sur www.
monentrepriseresponsable.net
et le pré-diagnostic RSE
avec un conseiller CCI.

Bon à savoir

Formation pouvant être prise
en charge par votre OPCO. A
valider directement par ce
dernier.

DURÉE
6 mois

• Identifier les enjeux spécifiques à votre secteur d’activité et aux achats
que vous effectuez.
• Bénéficier d’un suivi personnalisé sur des points clés pour votre entreprise.

Séance collective : 5 demi-journées (une session par mois)
basée sur l’échange, la mise en application et l’intelligence
collective :
• Les éléments clefs d’une démarche d’achats responsables.
• Programme sur-mesure défini selon les besoins et enjeux des entreprises :
• Définition des achats responsables.
• Découvrir et identifier les référentiels, les normes, les chartes,
la réglementation et les outils.
• Définir sa politique et son plan d’actions avec les indicateurs associés.
• Sélectionner des fournisseurs selon leurs engagements RSE.
• Déployer sa politique en interne.
• Communiquer auprès des parties prenantes impliquées.

AVANTAGES

CONTACT

• Être opérationnel rapidement (utilisation d’outils et méthodes éprouvées).
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• Optimiser la relation avec vos fournisseurs.
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• Maîtriser les coûts.
• Anticiper les risques et identifier les opportunités.
• Valoriser votre démarche RSE.

ÉVALUATION
• Un bilan de l’accompagnement collectif et individuel
• Evaluation formative tout au long des séances

maeva.dupre@cote-azur.cci.fr
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