
METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE 
D’ACHATS RESPONSABLES

• Maîtriser les  enjeux et principes des « achats responsables »
• Identifier des bonnes pratiques en matière d’achats responsables dans le 

logement social
• Identifier les étapes pour mettre en place une démarche d’achats responsables 

pour son organisme
• Se familiariser avec des outils et méthodes pour des achats responsables

Public
Responsables Achats / 
RSE / Qualité
Moyens Généraux / 
Marchés Publics

Le + de la formation
La formation s’appuie sur un 
référentiel et des outils propres 
au secteur du logement social.

Formation RSE

OBJECTIFS DE LA FORMATION: 
Capacités et compétences professionnelles visées

PROGRAMME

Qu’entend-on par « Achats responsables »?  Quels enjeux, quels bénéfices pour un bailleur social? 
Quelles sont les tendances, exigences et leviers réglementaires? 

Quels exemples de pratiques dans le secteur? Comment mettre en place et structurer une démarche 
d’achats responsables dans son organisme? 

Pré-requis
Maîtriser les 
fondamentaux de la RSE

Modalités 
pédagogiques

• Présentations 
• Atelier collectif
• Retours d’expérience 

du secteur

Durée
1 journée

Lieu
Paris

Tarif
OPH/SEM: 450€ net de 
taxes par participant
Déjeuner compris.

ESH: prise en charge 
par la Fédération des 
ESH

Contact:
formation@delcoop.fr
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 ► Qu’entend-on par « Achats 
responsables » ? Enjeux et 
définitions

• Pourquoi s’intéresser aux achats 
responsables ?

• Engager une démarche achats 
responsables : quels bénéfices ?

• Définition et périmètre des « achats 
responsables » pour un  bailleur 
social (des aspects sociaux et 
environnementaux à la relation 
fournisseurs)

 ► L’achat responsable dans la 
réglementation : contraintes et 
leviers

• Bref rappel des principales 
exigences et tendances 
réglementaires

• S’appuyer sur la réglementation 
pour développer les achats 
responsables

 ► Les achats responsables en 
pratique

• Idées et pratiques métier (atelier et 
retours d’expériences)

• Au-delà du logement social, 
inspiration d’autres acteurs publics 
et parapublics

• Focus sur le recours au secteur 
adapté-protégé

 ► Structurer et mettre en 
place une démarche d’achats 
responsables dans son 
organisme

• Structuration et principales 
étapes d’une démarche d’Achats 
Responsables

• Exemples d’outils de déploiement 
et d’évaluation de la démarche

• Quelle organisation interne 
et quelle politique d’achats 
responsables pour un bailleur


