
Passez à l’acte sur 
les achats 
responsables !

Marie-Hélène

LES OBJECTIFS
• Intégrer les enjeux des Achats 

Responsables pour rédiger des 
dossiers d’appels d’offres

• Obtenir des outils pour solliciter 
votre écosystème en minimisant 
l’impact environnemental et social 
de vos achats

C’est une spécialiste de la
méthodologie d’évaluation des
risques de défaillances fournisseurs
(cartographie, organisation des
audits fournisseurs et management
des équipes pour suivi des plans
d’action).
Elle a inscrit la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) au
cœur de la Politique Achat et a fait
monter en compétence les équipes
internationales.
Elle a conduit cette évolution et
cette transformation au CLUB MED
pendant plus de 16 ans. Auparavant
elle a travaillé pour ORANGE en tant
qu’acheteur infrastructure réseaux
mobiles et pour VALEO.

PRIX
290 euros HT soit 348 euros TTC

AVANTAGES
• L’expérience du formateur
• La réponse à vos questions

durant la formation
• Un accès à l’enregistrement

VIDEO, PODCAST et au SUPPORT
PDF de la formation.

• Une COMMUNAUTE dédiée via
un groupe privé LinkedIn !

Crop and co est un organisme de
formation achats agréé
(n°82690841769) et référencé
DataDock (n°0013349)

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS VUS 
PENDANT LA FORMATION

• Les nouveaux questionnements à 
intégrer aux cahiers des charges des 
appels d’offres

• Les critères de sélection plus 
responsables

• L’analyse de cycle de vie
• Le Coût Total de Possession de 

produits et services
• L’incitation à l’innovation pour lutter 

contre le changement climatique
• La contractualisation pour mettre en 

œuvre une démarche d’amélioration 
continue



Conditions Générales de Vente 

En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la
présente convention dans un délai de :

• 5 jours ouvrables avant la date de démarrage de la prestation de
formation, objet de la présente convention, l’entreprise
bénéficiaire s’engage au versement de la somme de (100% du
montant de la prestation) Euros à titre de dédommagement.

• 10 jours ouvrables avant la date de démarrage de la prestation de
formation, objet de la présente convention, l’entreprise
bénéficiaire s’engage au versement de la somme de (80% du
montant de la prestation) Euros à titre de dédommagement.

• 15 jours ouvrables avant la date de démarrage de la prestation de
formation, objet de la présente convention, l’entreprise
bénéficiaire s’engage au versement de la somme de (50% du
montant de la prestation) Euros à titre de dédommagement.

Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation au
titre de la formation professionnelle continue de l’entreprise
bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une demande de
remboursement ou de prise en charge par l’OPCA.

Inscription Facturation
Nom :

Prénom :

Fonction :

Raison Sociale :

Téléphone :

E-mail :

Adresse :

Contact de facturation
Nom : 
Téléphone : 
Email : 
Contact du RRH
Nom : 
Téléphone : 
Email : 


