
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Identifier les leviers pour ses familles 
d’achats 

- Elaborer une stratégie Achats 
Responsables 

- Définir les critères à intégrer dans le 
processus 

- Adopter une attitude « Achats 
Responsables » 

- Initier un déploiement dans des Achats 
Responsables dans l’entreprise 
 

Public concerné 
 

- Acheteurs professionnels ou occasionnels, 
- Encadrants achats et opérationnels, 
 

Prérequis : Avoir un suivi le niveau 1 : 
« Achats responsables : les fondamentaux » 
Connaître quelques bases du 
Développement Durable et/ou de la RSE est 
un plus. 
 

Notre expert Achats 
 

Bruno MONTEL a 20 ans d’expérience en tant que 
Responsable Commercial. Il a également été 
Responsable achats dans un très grand groupe 
où il forme et anime des équipes de 40 acheteurs. 
Il est spécialisé depuis 2012 dans les Achats 
Responsables et les risques fournisseurs. Devenu 
formateur de formateurs, Bruno est également 
Facilitateur en Intelligence Collective. 

 

Durée :  
3 jours, 21H00 

Achats responsables : Stratégie 
et performance économique 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

• La méthode est active et participative 

• Elle alternera :  
- Les apports d’informations et de connaissances théoriques 
- Les discussions, échanges et débats 
- Les exercices et mises en situations sous formes de cas 

pratiques et d’études de cas 

• Les participants établissent un plan d’actions à mettre en 
œuvre 

• En option (fortement conseillé) : le suivi du plan d’actions est 
proposé 
- Soit par téléphone : 2 x 1h 
- Soit en visu : 2 supervision x ½ journées 

 

Evaluation des acquis de la formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (questions). 
Des acquis : tout au long de la formation par des questions et 
exercices pratiques. 
 

Contenu pédagogique 
 

FAMILLES D’ACHATS ET ORGANISATION 
- Les différentes familles d’achats 
- Processus et parties prenantes internes 
- Processus achats selon les familles 
- Le devoir de vigilance 
- Les 3 questions des Achats responsables 
 

ELABORER SA STRATEGIE ACHAT RESPONSABLE 
- Identifier les risques 
- Identifier ses parties prenantes 
- Déterminer les critères de sélection et d’exécution 
- Intégrer la diligence raisonnable 
- Être à l’écoute de l’innovation des fournisseurs 
 

ADOPTER UNE ATTITUDE ADEQUATE 
- Éthique des Achats Responsables 
- Cohérence avec le devoir de vigilance 
- Dialogue avec les fournisseurs 
- Savoir justifier ses choix et présenter les résultats 
 

REFERENCEMENT ET MISE EN ŒUVRE  
- Déterminer les critères d’entrée dans le panel fournisseur 
- Sélection des fournisseurs référencés 
- Négociation et prix global 
- Plan de progrès et évaluations 
 

L’ACHAT RESPONSABLE DANS LE PROCESSUS ACHATS DE 
L’ENTREPRISE 
- Impliquer les parties prenantes internes 
- Déploiement des accords de référencement 
- Respecter les règles éthiques et de concurrence 
- Les indicateurs Achats Responsables 
- Le pilotage et le suivi 

Une attestation de fin de formation est remise aux 
participants à la fin de la session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Les fondamentaux de la RSE : stratégie gagnante  

✓ Achats responsables : les Fondamentaux 

✓ La RSE : Etablir et mettre en œuvre son Plan 
d’Actions 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

