Formation

LES ACHATS RESPONSABLES DANS LA PRATIQUE
Démarche, instruments et cas pratiques

31 mai 2022

Château de Bossey

Mardi

À Bogis-Bossey (Coppet)

Le développement durable s'invite dans les achats
Dans le contexte globalisé, il est devenu primordial de remonter la chaîne d’approvisionnement, afin de prévenir au
mieux les risques écologiques, sanitaires et sociaux liés aux achats: substances indésirables dans le produit fini ou
durant les étapes de fabrication, fournisseurs ne garantissant pas des conditions de travail décentes, consommation
superflue de ressources et d'énergie, transports non rationnels, création de déchets problématiques, etc.
En fixant des exigences et en intégrant des critères environnementaux et sociaux précis pour vos appels d'offres et vos
processus d'achat, vous évoluerez progressivement vers l'acquisition de biens et de services qui optimisent et
combinent harmonieusement les paramètres budgétaires avec les standards de durabilité.

Les objectifs
Créer des appels d'offres durables en acquérant les instruments de l'achat responsable








Ajuster les achats aux résultats de l'analyse du besoin
Identifier et réduire les impacts environnementaux, sanitaires et sociaux liés au cycle de vie des produits et
prestations
Définir des critères de sélection permettant une évaluation facilitée des offres des fournisseurs
Pouvoir exploiter les labels et autres signes distinctifs dans le cadre de l'évaluation des offres
Découvrir et utiliser divers instruments propres à l'achat responsable
Aborder des stratégies avec les fournisseurs en vue de la réduction du gaspillage des ressources
Renforcer la dimension environnementale et la responsabilité sociale de l’entreprise

Le contenu






Préparation du cahier des charges
 Objectifs et enjeux des achats responsables
 Appréciation des risques environnementaux, sanitaires et sociaux sur l’ensemble du cycle de vie d'un produit
 Analyse du besoin
Élaboration de l’appel d’offres
 Aspects sociaux de l’achat responsable
 Priorisation des impacts en vue de l’élaboration des exigences et des critères d’évaluation
 Utilisation des labels et d’autres instruments de différenciation
 Alternatives (écoconception, dématérialisation, mutualisation, modes de transport,...)
Évaluation des offres et relation fournisseurs
 Appréciation de la performance sociale et environnementale des offres et des fournisseurs
 Pondération des critères, moyens de preuve et suivi des contrats

Le public cible
Acheteurs et cadres des services d'achat (secteurs public et privé) et leurs clients internes, chefs d’économats,
responsables environnementaux, dirigeants de PME, responsables d’ONG et d’administrations…

Organisation du cours
Une journée de formation, ponctuée d’exercices pratiques, de cas concrets et d’exemples du terrain.


Date

Mardi 31 mai 2022 de 9h00 à 16h30 (café-croissants dès 8h30)



Prix

CHF 620.-, support de cours, repas et collations inclus (voir conditions d'annulation)



Rabais

CHF 20.- pour les inscriptions parvenues jusqu’au 22 avril 2022 et réglées dans les 30 jours
10% pour la deuxième inscription provenant du même organisme, pour la même session.



Lieu

Château de Bossey, Ch. Chenevière 2, CH-1279 Bogis-Bossey (à proximité de Coppet)

Les atouts de cette formation





Une approche à la fois pratique et théorique d’une grande richesse, donnée par des spécialistes de l'achat
responsable.
Une grande diversité de moyens pédagogiques: support de cours, instruments de travail, documents.
De nombreux instruments et exemples concret.
Orienté pratique pour une mise en application dès la sortie du cours.

Intervenant
Olivier Brüggimann, Directeur d’ecoLive






MSc Management, Université de Genève
Diplôme en écologie et sciences de l’environnement, Université de Neuchâtel
Conseiller en management environnemental et développement durable
Anciennement écologue d’entreprise pour une multinationale basée en Suisse
Co-auteur du Guide des achats professionnels responsables

Contact et inscription
ecoLive - management environnemental
Rte de Valavran 1
CH-1293 Bellevue
+41 22 732 24 55
contact@ecolive.ch
www.ecolive.ch

Inscription à la formation

LES ACHATS RESPONSABLES DANS LA PRATIQUE
Démarche, instruments et cas pratiques

Mardi 31 mai 2022 à Bogis-Bossey (à proximité de Coppet)
Merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription et le retourner par courrier ou email aux coordonnées ci-dessous
ou de vous inscrire sur www.ecolive.ch dans la rubrique « Formation et sensibilisation » du menu. Délai d’inscription:
26 mai 2022.

oMadame

oMonsieur

Nom
Prénom
Entreprise
Fonction
Unité
Adresse
Case postale
NPA Lieu
Téléphone
Portable
Email
Remarques
J’ai le plaisir de vous confirmer mon inscription pour la formation qui se déroulera au Château de Bossey à BogisBossey au prix de CHF 620.- (rabais de CHF 20.- pour les inscriptions parvenues avant le 22 avril 2022).
Je prends bonne note qu'en cas de désistement, le prix du cours me sera facturé selon ces conditions:
25% à 30 jours de la formation, 50% à 10 jours de la formation, 100% à 2 jours de la formation.

Lieu

Date

Signature(s)

Retour à
ecoLive – Rte de Valavran 1 – CH-1293 Bellevue
contact@ecolive.ch

