
Formation Continue 

Achats professionnels responsables  
mercredi 6 et jeudi 7 avril 2022 

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 : mercredi 6 avril 2022 

    8h30-9h      Accueil, café et mot de bienvenu SCDD & HEG  
                      Tour de table et présentation du programme 

9h-11h 
 

Stratégie et politique d'achat (ISO 20400 chap. 3 à 6) 
Fondamentaux et définition, définitions et liens entre ISO 20400 et 
l’ISO 26000, 
Focus sur les chapitres 3 à 6 de l’ISO 20400 

• Identifications des parties prenantes, 

• Analyse de risque/impact,  

• Panorama des approches par catégorie, par fournisseur, 
par enjeu, par pratique,  

• Contexte représentation du besoin, 

• Etude de cas / exercice : construire sa politique d’achat. 
 Atelier : rédaction d’une politique d’achat responsable 

Laurent Cornaglia (LC) 

11h15 
12h15 

 
Exemple de politique et de stratégie d’achat 
 

Intervenant.e à 
confirmer 
Denis ? 

12h15-
12h30 

Echange sur la matinée LC 

       12h30-14h    Pause 

14h-
15h45 

Aspects juridiques dans les pratiques d’achats responsables 
Comment intégrer des critères et clauses dans les documents 
d’appels d’offre en intégrant le cadre juridique des marchés et une 
vision ambitieuse du point de vue de la durabilité (AMP, lois 
fédérales, cadre normatif international) 

 

Intervenant.e à 
confirmer 

 

16h-
17h15 

Témoignage sur le management des fournisseurs  
Intervenant.e à 

confirmer 
 

17h15-
17h30 

Conclusion et debriefing de la première journée de formation LC 

 
   

Programme 
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Jour 2 : jeudi 7 avril 2022 

    8h30-8h45       Accueil et café 

8h45-
11h15 

 

Présentation du Guide des Achats Responsable (GAP) 
Caractéristiques et modalités d’usage  
Exercice  

Jean-Blaise Trivelli 

Service cantonal du 

développement 

durable 

11h15-
12h30 

Témoignage d’entreprise: retour d’éxpérience avec le GAP 
Echanges & questions   

Intervenant.e à 
confirmer 

 

       12h30-14h    Pause 

 

14h-
15h30 

Mise en oeuvre de la démarche d’achat responsable  
Réaliser des appels d’offres intégrant des critères de développement 
durable dans une perspective de cycle de vie  
Intégrer les critères RSE dans le cahier des charges 
Définir et pondérer les critères d’évaluation 
Intégration du GAP comme source d’enjeux, d’indicateurs, de labels 
Focus sur chap. 6 (rappel) et 7 de l’ISO 20400 et ses annexes A, B, C 

Laurent Cornaglia 

16h-17h 

Mise en oeuvre de la démarche d’achat responsable (suite) 
Intégrer les critères RSE dans le cahier des charges 
Définir et pondérer les critères d’évaluation 
Atelier : Construction d’un cahier des charges à l’attention d’un 
fournisseur / échange de bonnes pratiques 

Laurent Cornaglia 

17h-
17h30 

Conclusion et debriefing de la formation (+évaluation des participants) 

Laurent Cornaglia 

&  

Jean-Blaise Trivelli  

 
 
 
 
 
 


