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 d’achats responsables
 Connaître et analyser ses parties prenantes
 Prioriser la mise en œuvre de la démarche
Mise en pratique des achats responsables - l’approche opérationnelle
 Evaluer les besoins et les opportunités d’optimisation des coûts
 Préparer une demande d’offres avec des critères de développement durable
 Evaluer les pratiques sociales et environnementales de ses fournisseurs

Une formation flexible, adaptée à tout public
Que vous soyez acheteur ou dirigeant d’une PME, chef de service communal ou
délégué développement durable, les éléments à connaître pour réaliser un achat
responsable sont identiques.
Si les éléments stratégiques vous concernent moins, ou que le temps vous fait
défaut, vous avez la possibilité d’assister uniquement à la deuxième journée, axée
sur des aspects opérationnels.

Programme
Jeudi 8 novembre 2018
8h30-8h45

Accueil et café

SCDD, HEG

8h45-10h00

Comprendre les enjeux des achats responsables

Véronique Diebold,
SCDD

10h15-11h00

Zoom sur les aspects sociaux

11h00-12h00

Elaborer les grands axes d'une politique d'achats
responsables

12h00-13h30

Pause repas

13h30-14h15

Témoignage : les achats et le DD pour une collectivité
publique

Se préparer pour passer de la stratégie à l'opérationnel
Analyse des parties prenantes
Priorisation et segmentation des familles selon l'impact
développement durable et le coût
Vendredi 9 novembre 2018
8h30-8h45
Accueil et café
Préparation d'une demande d'offres avec des critères de
8h45-12h00
développement durable
Analyse du besoin
Eléments permettent d'acheter des produits en tenant compte
des critères sociaux, environnementaux et économiques
14h15-17h15
(dont pause)

12h00-13h30
13h30-14h15
14h15-17h00
(dont pause)

17h00-17h15

Evaluation des offres reçues
Evaluation des caractéristiques "DD" des offres, en fonction
des autres critères (prix, délais, etc.)
Pause repas
Témoignage d'entreprises
Analyse des fournisseurs et suivi
Engagements existants chez les fournisseurs
Audits sur site et reporting
Reporting et communication de la politique d'achats
responsables
Indicateurs de suivi et communication
Fin
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SCDD
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de Genève
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