
Formation Continue 

Achats professionnels responsables

Les achats responsables sont un véritable atout pour votre entreprise. Ils visent 
une amélioration globale de la qualité des produits, et offrent de nouvelles 
opportunités de marchés. 

Mettre en place des achats professionnels responsables 

Mise en place d’une politique d’achats responsables - l’approche stratégique 

▪ Etablir une stratégie ou une politique d’achats responsables

▪ Connaître les référentiels internationaux utiles dans les achats responsables

▪ Prioriser la mise en œuvre de la démarche

Mise en pratique des achats responsables - l’approche opérationnelle 

▪ Evaluer les enjeux du secteur et des produits/services en termes d’achats
responsables

▪ Préparer une demande d’offres avec des critères de durabilité

▪ Evaluer les pratiques sociales et environnementales de ses fournisseurs

Une formation flexible, adaptée à tout public 

Cette formation s’adresse autant aux responsables d’achat d’entreprise ou de service public 
qu’aux responsables de services communaux/cantonaux impliqués dans des procédures 
d’achats (administratif, voirie, travaux, économat, etc.).  

Durant la formation, le guide des achats professionnels responsables édité par les cantons 
de Genève et Vaud sera présenté et utilisé lors d’exercices de mise en pratique 
(www.achats-responsables.ch). 

http://www.achats-responsables.ch/


Jour 1 : mardi 24 novembre 2020

    8h30-8h45      Accueil et café SCDD, HEG

8h45-9h30 

1. Fondamentaux des achats responsables
1.1 Définition
1.2 Principes des achats responsables
1.3 Facteurs déterminants poussant à agir
1.4 Présentation du GAP

Jean-Blaise Trivelli 

Service cantonal du 

développement durable 

9h30-10h30 

 Stratégie achats responsables 
2.1 S'engager dans les achats responsables :  Définir les rôles et 
les responsabilités 
2.2 Comprendre ses pratiques d’achat : Diagnostic de ses 
pratiques d'achat 
2.3 Les étapes de mise en œuvre de la démarche d’achat 
responsable 
2.4 Définir les priorités en matière d’organisation et de relations 
avec les acteurs : cas pratique en groupe  

Fabienne Grebert 

       10h30-11h    Pause 

11h00-12h30 

3. Structurer la démarche achat
3.1 Identifier les enjeux du secteur en termes d’achat
responsable
3.2 Aligner les achats sur les objectifs de l'organisation
3.3 Mettre en place une politique d’achat (panorama des enjeux
par secteur)
3.4 Cas pratique : rédaction d’une politique d’achat responsable
et/ou travail sur les indicateurs

Fabienne Grebert 

 12h30-14H00  Pause repas 

14h00-14h55 

4.5 Identifier et hiérarchiser les enjeux liés aux groupes de 
produits/services (familles d’achats) en termes d’achat 
responsable (identification / dialogue PP, fiches guide des 
achats professionnels responsables, etc.) : Cas pratique 

5.Repenser le besoin
Intégrer la notion de cycle de vie dans la réflexion sur le besoin
Identifier les opportunités en matière d’économie circulaire (éco
conception, mutualisation, économie de fonctionnalité,
consommation locale, …)

Fabienne Grebert

15h00-
15H45 

Les aspects juridiques dans les pratiques d’achats 
Comment intégrer des critères et clauses dans les documents 
de consultation en intégrant à la fois le cadre juridique des 
marchés et en visant une offre vertueuse (AMP, lois fédérales, 
cadre normatif international) et source de performance de la part 
des prestataires de la chaine de valeur amont? 

François Bellanger 

15h45-16h    Pause 

16h00-17h00 Suite du cours de M. Bellanger François Bellanger 

17h00-17h15 Conclusion et debriefing de la première journée de formation Fabienne Grebert 

Programme



Formation Continue 

Jour 2 : jeudi 26 novembre 2020 

    8h30-8h45   Accueil et café 

8h45-12h00 
(dont pause) 

Mise en oeuvre de la démarche d’achat responsable 
Réaliser des appels d’offres intégrant des critères de 
développement durable (Intégrer les critères DD dans le 
cahier des charges > définir et pondérer les critères 
d’évaluation de la durabilité) 

Témoignage sur le management des fournisseurs dans le 
contexte de l’industrie du luxe et démonstration d’outils 

Laurent Cornaglia 

Isaline Frelet 

12h00-13h30   Pause repas 

13h30-15h 
Cas pratique : Atelier par groupe « établir une cahier des 
charges durable » /  sélectionner des fournisseurs 
responsables 

Laurent Cornaglia 

15h-16h 
Témoignage : Méthodes et pratiques d’achat responsable 
dans le secteur des achats informatiques « Green IT » 

Roberta Merotta, service 
informatique, ville de 

Lausanne 

16h15-17h15 
Mis en commun et partage d’expériences 
Conclusion et évaluation des deux journées et fin 

Laurent Cornaglia 


