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Pratiquer les Achats Responsables  

DUREE : 1 JOURNEE (7H00)                                                                                                             

 

Objectifs 

 Intégrer les enjeux du développement durable à sa politique d’achats 

 Connaître les écolabels et certifications 

 Etre capable d’appliquer une démarche « achats responsables » sur 

l’ensemble de ses achats 

 Savoir communiquer avec ses fournisseurs 

Contenu Pédagogique 

 
Pourquoi acheter « responsable » ? 

 Enjeux et bénéfices de la démarche pour l’organisation 

 

Comment acheter responsable ? 

 Qu’est-ce qu’un produit / service responsable ?  

 Les principes de l’analyse du cycle de vie, de l’éco- conception 

 Les différents labels, certifications et affichages 

 Les clés de lecture : comment s’y retrouver dans la jungle des labels et 
autres certification ? 

 

Quelle démarche pour son activité ? 

 Etat des lieux de ses achats  

 Définir ses critères de sélection produits / services et fournisseurs 

 Etablir son cahier des charges 

 Rédiger une charte des pratiques d’achats  

 Informer,  accompagner et motiver ses fournisseurs 

 Formaliser un plan d’action par famille d’achats  

 Mettre en place des indicateurs de suivi 

 

 

Méthode pédagogique 
Formation active et participative, articulée autour de temps théoriques et de 
temps pratiques. Les séances pratiques sont organisées à partir de cas concrets 
proposés par le formateur. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation. 

Evaluation 

 En amont : envoi d’un questionnaire aux stagiaires pour valider les attentes 

 Au cours de la formation : évaluation à chaud par oral 

 Après la formation : questionnaire d’évaluation et tests de compétence 
 

 

Public : acheteurs, 

fournisseurs et toute 

personne susceptible de 

réaliser des achats de 

façon récurrente 

Pré requis : Aucun 

Intervenante 
 

Juliette GUESDON, 

Dirigeante Green 

Expertise 

Consultante, 

Formatrice 

Mail : 

guesdonj@orange.fr 
Tel : 06 43 86 75 49 

Validation du stage: 

Formation non diplômante. 

Remise d’une attestation 

de validation des 

compétences acquises 

de stage. 

 

A définir 

Prix : 350 € HT 

4 participants minimum 

Date : à définir 
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