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Objectifs de la formation
Comment allier développement durable et réduction des coûts ?
Quelle relation durable instaurer entre acheteur et fournisseur ?
Comment réduire émissions polluantes et déchets grâce aux achats ?

Programme pédagogique
Présentation du concept : définitions, principes, historique

Principaux enjeux planétaires : économiques, environnementaux, sociaux
Implication progressive des différents acteurs

Déterminer les critères sociaux, écologiques et commerciaux
Des critères sociaux aux critères commerciaux
Calcul du prix global couvrant les coûts de production et offrant une marge d'investissement
Critères économiques et gestion du recyclage des produits en fin de vie
Critères concernant l'étiquetage et l'emballage
Substances, colorants et additifs non écologiques à éviter
Principaux conseils pour acheter « durable »

Intégrer le développement durable dans les appels d'offre et les cahiers des charges
Critères et leur formulation
Spécifications techniques de régularité des offres
Règlement d'appels d'offres

Définir le rôle de l'acheteur dans une démarche de développement durable
Ethique de l'entreprise, éthique de l'acheteur
Négociation dans le cadre du développement durable
Recherche des fournisseurs engagés dans la démarche, exigences et contrats
Mise en place d'une charte interne

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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