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LES ACHATS DURABLES ET RESPONSABLES 

OBJECTIFS 

• Comprendre la véritable dimension de la fonction Achats. Maîtriser les 
outils opérationnels et d’aide à la décision. 

• Piloter une démarche de Développement Durable et Responsable 
• Mettre en place un tableau de bord Achats. 
 

PROGRAMME (9h/17h) 

Jour 1 

1- La fonction Achats : 

- Le contexte économique 

- L’impact et l’importance de la fonction Achats dans l’entreprise 

- Les 3 métiers et les 6 dimensions de l’analyse du processus 
 

2- Les bonnes pratiques Achats : 

- Recenser et prioriser les besoins par le Marketing Achats 

- L’analyse des marchés 

- Analyse fonctionnelle / Analyse de la valeur / Analyse à coût globale 

- Analyse des enjeux et des risques 

- Cahier des charges fonctionnelles, sourcing, appel d'offres, sélection des fournisseurs 

- Mesure des performances fournisseurs 
 

Jour 2 

3- Les Achats Responsables comme vecteur de Développement Durable : 

- Les principes de l'ISO 20400 et de la charte Relations Fournisseurs  

   Achats Responsables RFAR 

- Définir sa Politique Achats Responsables 

- Décliner ses enjeux et SMART PLAN triennal  

- Conduire son programme de transition écologique (du BEGES au plan de  

   neutralité carbone) 
 

4- Les tableaux de bord Achats incluant des mesures extra financières d'Achats 

Responsables 

 

Intervenant  
Stéphane FAUSTIN-LEYBACH 
Directeur Achats dans l’industrie cosmétique chez NAOS (3000 personnes) – Marques cosmétiques 
BIODERMA et INSTITUT ESTHEDERM. 
25 ans d’expérience dans la Gestion des Achats et de la Supply Chain, sur les secteurs de 
l’automobile, de l’alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Acteur engagé de la 
transformation du métier des Achats vers des Achats plus rentables, durables et responsables 

 
 

 

 

ENV8 

 DUREE : 2 jours – 14 heures 

 DATE : 29 et 30 juin 2021 

 LIEU : Aix en Provence ou à distance 
 

CIBLE 
Dirigeants, Service R&D, marketing 
Dirigeant, chef de service souhaitant 
créer de la valeur. 
Services Achats et 
Approvisionnements souhaitant 
approfondir leurs connaissances. 
 Toute personne voulant engager une 
démarche de Développement Durable 
et Responsable par les Achats. 
 

PRE-REQUIS 
Aucun 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Positionnement : Entretien 

téléphonique, Questionnaire 
d’évaluation des attentes, 
Questionnaire d’évaluation de 
niveau 

• Organisation pédagogique : Présentiel 
ou télé-présentiel inter-entreprises, en 
continu  

• Moyens Pédagogiques : Tutoriel 
remis avant la formation, 
présentation PowerPoint, Livret 
pédagogique, études de cas 

• Moyens Techniques : Vidéo 
projecteur - Tableaux blancs – 
Logiciel Go to Webinar 

• Suivi d’exécution : Feuille de présence 
par demi-journée 

• Résultats : Quizz en début et fin de 
formation + enquête satisfaction. 
Remise d’une attestation de fin de 
formation 

• Référent handicap : Saloua SALHI  
04.42.16.63.82 - formation@cosmed.fr 

TARIFS 
Adhérent Cosmed : 500€TTC/jour 

personnes supp. 420€ TTC/jour 

Non Adhérent : 625€ TTC/jour 

 

 

 


