Structurer sa politique d'achats en cohérence
avec sa politique Santé & Sécurité au Travail
DURÉE

TARIF

1 jour

350€ HT/ personne en interentreprises

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Chefs d’entreprise, responsables
d’exploitation,
responsables
achats
ou
toute
personne
souhaitant
s’initier
ou
se
perfectionner
sur
cette
thématique
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Intégrer des demandes spéciﬁques RSE dans les cahiers des charges et
contrats fournisseurs
Sélectionner des fournisseurs privilégiés répondant aux critères RSE et
établir avec eux des relations de « partenaires responsables »

LE PROGRAMME
Rapprocher la politique achat de la politique de prévention
Identifier les pratiques d’achat et les outils utilisés dans l’entreprise
Traiter les interfaces entre la politique Santé & Sécurité au Travail et la
politique achat
Construire une centrale d’achat
Situer la fonction achat dans l’ensemble des processus de l’entreprise
Identifier les conditions préalables à une politique d’achat durable
Valoriser les actions de prévention sur site et présenter leurs résultats
Le choix des entreprises fournisseurs
Déﬁnir les critères de choix des fournisseurs en intégrant les critères
RSE Développer les rapports de partenariats
Organiser un suivi qualité des fournisseurs
Les enjeux environnement Santé & Sécurité
Identifier les enjeux globaux « santé » (pour les agents et les clients) :
- Santé/chimie
- Santé/poussières et aérosols
- Ergonomie
Identifier les enjeux globaux « environnement »

Avoir été acteur
procédure d’achat

dans

une

VALIDATION :

Une validation des acquis est
réalisée
à
l’issue
de
la
formation. Une attestation de
stage est remise à chaque
participant.

L’impact des matériels
L’impact des produits
Établir le cahier des charges « achats »
Les différents cahiers des charges : produits, matériels, consommables
Synthétiser dans un contrat les points clefs RSE dans un
contrat fournisseur
Comment démarrer demain dans l’entreprise ?

PUBLIC

Chefs d’entreprise, responsables d’exploitation, responsables
achats ou toute personne souhaitant s’initier ou se perfectionner
sur cette thématique
DURÉE

1 jour en présentiel en salle
COMPÉTENCES VISÉES

Utiliser un langage professionnel (éco-bilan, biodégradabilité,
aérobie...)
Connaître le contexte réglementaire, déﬁnir des critères de choix
responsables
Bâtir une politique d’achat responsable
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et pratiques, études de cas, échanges et
partage d’expériences. Une documentation sera remise au
stagiaire en fin de formation
Animateur
Formateur spécialisé en Développement Durable et achat
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