
À l’issue de cette formation, vous aurez intégré les principes d’une politique d’achats responsables 
efficace.

Mener des achats responsables et durables
Maîtriser les bonnes pratiques des achats responsables

Comprendre les enjeux 
des achats responsables
• Connaître l’origine et le sens 

de la RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises).

• Identifier les déclinaisons de 
la RSE dans les directions de 
l’entreprise et particulièrement 
la direction des achats.

• Connaître les normes 
existantes.

• Identifier l’impact des 
achats responsables sur la 
performance de l’entreprise.

• Identifier la valeur ajoutée que 
peuvent apporter les achats 
responsables.

Piloter une stratégie 
d’achats responsables
• Construire une charte des 

achats responsables.

• Évaluer la maturité de 
l’entreprise en matière 
d’achats responsables.

• Construire son échelle 
de maturité.

Mettre en place un 
processus achats 
responsables
• S’approprier toutes les étapes 

du processus achats :
 • définir le besoin,
 •  analyser le marché et la 

stratégie achats,
 •  sélectionner les fournisseurs, 

la négociation et la 
contractualisation,

 • piloter la performance,
 • évaluer les fournisseurs.
• Choisir la responsabilité à 

chaque étape du processus 
achats.

• Définir et suivre un 
rétroplanning de travail.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Comprendre le sens 
de la  responsabilité sociétale 
de  l’entreprise et son origine. 
• Identifier la valeur ajoutée d’une 
politique des achats responsables 
pour l’entreprise. 
• Construire une politique d’achats 
responsables et identifier les 
 pratiques associées.

PRÉREQUIS
Avoir une expérience d’achats.

PUBLIC CONCERNÉ
Acheteurs, responsables achats, 
directeurs achats.

EXPERTISE

PROGRAMME

Code : RSE

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1370 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
4 - 5 avril 2019 
26 - 27 août 2019 
9 - 10 décembre 2019

Sécuriser les risques achats
Maîtriser les risques et établir une stratégie d’achat irréprochable

Établir la cartographie 
des risques liés à ses 
achats
• Connaître les périmètres et 

facteurs de risque : famille, 
impact, enjeu, temps, action.

• Rattacher les risques liés à ses 
propres achats aux 4 groupes 
de risques à l’achat : juridiques, 
opérationnels, d’image et 
financiers.

• Atelier individuel : établir 
sa cartographie des risques 
d’achat.

Prioriser les risques liés à 
l’achat pour préserver ses 
ressources
• Définir ses objectifs et 

contraintes d’achat pour 
identifier les risques liés.

• Mesurer l’impact, la criticité et 
la probabilité  de ses risques.

• Atelier : déterminer les 
risques achats à traiter en 
priorité.

Définir la bonne stratégie 
d’achat pour limiter les 
risques
• Estimer les enjeux financiers 

de l’achat.
• Rapprocher les enjeux 

financiers et les risques liés à 
l’achat.

• Déduire et élaborer la 
stratégie adéquate.

Prévenir les risques 
juridiques achats
• Maîtriser les fondamentaux du 

droit des contrats et des achats.
• Rédiger un contrat gagnant-

gagnant.
• Respecter et faire exécuter les 

obligations mutuelles.

• Atelier pratique : identifier 
et préparer les clauses 
importantes de son contrat 
d’achat.

Préserver ses intérêts des 
situations à risque
• Mettre un terme à un contrat 

en toute sécurité juridique.
• Maîtriser les clauses à risque.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Identifier les risques liés à l’achat 
• Connaître leurs impacts juridiques 
et les fondamentaux du droits des 
achats 
• S’approprier les méthodes et les 
mécanismes pour se protéger

PRÉREQUIS
Avoir une expérience d’achats

PUBLIC CONCERNÉ
Acheteurs, responsables achats, 
directeurs achats, toute personne 
amenée à négocier à l’achat.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : SECUBUY
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)

177
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P LAN N I N G

Paris 
8 - 9 avril 2019  
3 - 4 juin 2019  
24 - 25 octobre 2019  
18 - 19 décembre 2019

À l’issue de cette formation, vous aurez acquis les réflexes fondamentaux pour sécuriser vos achats.
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