
Passez à l’acte 
sur les achats 
responsables !

Une formation animée 
par Marie-Hélène 

Blanché, expert des 
achats responsables.

m
asterclass-achats.com



Votre formateur

Marie-Hélène 
Blanché

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.

Passez à l’acte sur les achats 
responsables !

Objectifs
Cette formation donne des clés aux acheteurs pour 
rédiger des dossiers d’appels d’offres intégrant les 
enjeux des Achats Responsables. Elle vous donne des 
outils concrets pour solliciter votre écosystème en 
minimisant l’impact environnemental et social de vos 
achats.
À l'issue de la formation, vous serez capable de 
comprendre les enjeux des achats responsables et de 
passer à l’acte en mettant en œuvre les premiers 
éléments de votre feuille de route.

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

● Les critères de sélection des offres les plus 
responsables

● L’Analyse de cycle de vie
● Le Coût Total de Possession de produits et 

services
● La remise en question des pratiques et l’incitation 

à l’innovation pour lutter contre le changement 
climatique

● La contractualisation permettant la mise en 
œuvre d’une démarche d’amélioration continue

Programme

La question n’est plus de savoir si nous devons écrire 
une politique achats responsables mais plutôt 
comment passer à l’acte. Les acheteurs ont parfois du 
mal à passer à l'action pour faire des Achats plus 
Responsables. Comment se lancer ? Par quoi 
commencer ? Comment s'organiser pour prioriser ses 
actions ? Quels outils et méthodes sont à leur 
disposition pour mobiliser les fournisseurs et aller 
ensemble plus vite et plus loin ? C’est ce que nous 
allons voir dans cette MasterClass-Achats.



Nature de la formation 
Distanciel, en visio conférence.
Dans ce format inédit à distance, vous participez à une formation (qui vous permet 
d’apprendre et de vous perfectionner) avec un formateur dynamique et expérimenté. Vous 
disposez du support de la formation, bien sûr, mais aussi de la vidéo. Enfin, vous pouvez 
interagir avec le formateur en posant vos questions pendant la formation.

Public cible
Cette formation est destinée aux acheteurs de tous types d’industries et toutes tailles 
d’organisations.

Prérequis
Cette formation s’adresse à tous les acheteurs qui souhaitent initier ou développer une 
démarche sur le thème des achats responsables. Elle est particulièrement adaptée dans le 
cadre d’organisations qui souhaitent structurer leur démarche.

Durée de la formation 
3 heures en visio conférence.

Pourquoi cette formation est-elle faite pour 
vous ?

C’est une formation très opérationnelle qui va vous 
permettre de créer votre plan d’actions achats 
responsables. À l’issue de cette MasterClass-Achats, 
vous pourrez mettre en œuvre les bonnes pratiques 
achats présentées par notre experte.



 

« Des exemples, des cas 
concrets » E. Galy - 

RICHEMONT

« Les exemples et les 
expériences partagées » D. 

Gerber – RICHEMONT

« La partie sur les labels, 
référentiels et 

réglementations » S. Paravy – 
OMERIS

Formateur : Marie-Hélène Blanché 

Techniques pédagogiques : Exposés, 
exercices, questionnaires, quiz

Durée : 3 heures

Format : webinaire interactif

Prix : 290 € HT soit 348 € TTC 

Je m’inscris ! 

Techniques pédagogiques 
Exposés, exercices, questionnaires, quiz

Supports pédagogiques fournis 
Vidéo de la formation, support de cours présenté pendant la formation et documents 
complémentaires

Modalités d’évaluation de la formation
Lors de votre inscription, et avant la formation, vous recevez un lien vers un formulaire qui 
vous permet d’appréhender votre niveau de connaissances par rapport au thème de la 
formation. A la fin de la formation, vous remplissez un nouveau questionnaire avec un quiz 
qui vous permet de mesure le niveau de compétences acquises après la formation. Enfin, 
nous vous interrogeons sur votre niveau de satisfaction et notamment par rapport à vos 
attentes.

Pour chacune de nos formations, vous recevez un certificat précisant notamment les 
compétences acquises.

MasterClass-Achats est une marque Crop and co, organisme de formation agréé 
(82690841769 – Rhône Alpes) et référencé DATADOCK et certifié QUALIOPI. Seuls les 
participants ayant réglé les frais d’inscriptions peuvent participer à la formation.

https://masterclass-achats.com/masterclass/passez-a-lacte-sur-les-achats-responsables/


Qu’allez-vous apprendre en suivant la formation négociation de logiciels ?
En suivant cette formation, vous allez apprendre à reconsidérer vos pratiques pour faire 
des achats répondant aux besoins de vos clients internes tout en minimisant l’impact sur 
la planète et les Hommes. Vous accompagnerez ainsi la démarche RSE de votre 
organisation. Vous donnerez de la valeur à votre rôle dans l’entreprise en sécurisant et en 
pérennisant votre supplychain. 

Vous allez acquérir des éléments clés pour développer de nouveaux modes de relations 
fournisseurs et réduire l’impact écologique et social de vos achats. Utiliser le levier de 
votre organisation vous permettra de vous positionner en tant qu’acteur du changement. 
Atteignez vos objectifs économiques tout en contribuant à la construction d’un monde 
plus vertueux… et en nourrissant vos valeurs personnelles. 

Crop and co 
et MasterClass-Achats 

sont des marques 
déposées.

Votre participation à la 
MasterClass-Achats est 
considérée définitive dès 

la réception de votre 
règlement. Seuls les 

participants ayant réglé 
les frais d’inscriptions 
peuvent participer à la 

formation. 

Nous ne réalisons pas de 
remboursement en cas 

d’absence lors de la 
formation. Si tel est le 
cas, contactez-nous ; 

nous trouverons ensemble 
une solution.

Dans ce format inédit à distance, vous participez à une formation (qui vous permet 
d’apprendre et de vous perfectionner) avec un formateur dynamique et expérimenté.

 Vous disposez du support de la formation, bien sûr, mais aussi de la vidéo. 

Enfin, vous pouvez interagir avec le formateur en posant vos questions pendant la 
formation.

Calendrier : Jeudi 24 février 
2022 de 14h00 à 17h00 
(durée : 3 heures), en visio 
conférence.

Tarif : 290 euros HT soit 348 
euros TTC 

Nos formations sont 
accessibles au public en 
situation de handicap. Nous 
contacter si tel est le cas.

Pour nous contacter : 
contact@cropandco.com ou 
04 72 67 99 99

Je m’inscris ! 

mailto:contact@cropandco.com
https://masterclass-achats.com/masterclass/passez-a-lacte-sur-les-achats-responsables/


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 ouvrés 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 HT) à titre de 
dédommagement.

– 10 jours ouvrés 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 HT) à titre de 
dédommagement.

– 15 jours ouvrés 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 HT) 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’opco.

En cas de réalisation partielle : l’entreprise bénéficiaire ou/et l’organisme de 
formation s’engagent au versement des sommes de 0 € au titre de 
dédommagement. Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de 
participation de l’employeur au titre de la formation professionnelle continue 
et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en 
charge par l’opco.

En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de la 
présente convention dans un délai de 8 jours avant la date de démarrage de 
la prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme de 
formation s’engage au versement de la somme de 0 euro à titre de 
dédommagement.


