
La fonction Achats dispose d'un pouvoir important. Elle peut, par la façon dont 

elle rédige ses appels d’offres et sélectionne ses prestataires, avoir plus ou 

moins d'impact sur la planète, la société, son territoire d’implantation. En 

choisissant des fournisseurs issus de l’économie sociale et solidaire (structures 

du secteur adapté et protégé, de l’insertion par l’activité économique, 

coopératives, entreprises sociales, etc.), l'acheteur s'engage et, par son action, 

innove socialement. 

Objectifs de la formation : 

- Comprendre l’environnement règlementaire 

et le contexte dans lequel s’inscrivent les achats 

socialement responsables 

- Décrypter l’écosystème des fournisseurs 

appartenant à l’économie sociale et solidaire 

- Acquérir des outils concrets pour mettre en 

place sa stratégie d’achats socialement 

responsables 

Public visé : 

- Directeurs, Responsables des achats 

- Opérationnels en charge d'achats 

- Directeurs, Responsables de la RSE et du 

Développement Durable 

Les + de cette formation : 

- Une pédagogie active basée sur des exercices 

pratiques et de l’échange 

- Une approche concrète du sujet grâce à des 

retours d'expériences d'acheteurs 

- Une vision “terrain” par la rencontre directe 

avec des dirigeants de l’économie sociale et 

solidaire 

Contenu de la formation : 

- Les achats socialement responsables : 

une  composante clé de la stratégie de 

Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (RSE) : 

   > Les cadres de référence de la RSE  

   > Le contexte règlementaire des 

achats socialement responsables  

   > Les pratiques et tendances  

- Les fournisseurs de l’économie sociale 

et solidaire (ESS) comme partenaires 

de la stratégie d'achats socialement 

responsables : 

   > Panorama des acteurs et de leurs 

spécificités 

   > Zoom sur le secteur adapté et 

protégé 

   > Zoom sur le secteur de l'insertion 

par l'activité économique 

   > La complémentarité des approches 

- La méthodologie et les outils pour se 

lancer concrètement dans une 

stratégie d'achats socialement 

responsables  

Vous voulez proposer cette formation au sein de votre organisation ? 

Contactez Anne-Cécile Denis 

06 61 98 77 40 // anne-cecile@lespetitesrivieres.com 

Formation Achats socialement responsables 
Développez l'impact social de vos achats !


