FORMATION AUX ACHATS PUBLICS RESPONSABLES
Des achats au service d’une performance globale !
Public visé:
Acheteurs publics (services marchés/commande publique, agents en charge de la fonction
« achats »), agents/équipes de Direction impliqués dans les démarches de Développement
Durable/RSE, mais aussi élu(e)s des structures soumises à la réglementation en matière de marchés
publics.

Objectif général de la formation:
À l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de promouvoir et accompagner la prise en
compte de la responsabilité sociétale dans leurs achats

Objectifs pédagogiques – Permettre aux stagiaires :
- de connaître le champ d'application de la commande publique, son évolution au cours des
dernières années et son actualité
- de savoir expliquer ce qu'est un achat responsable et pourvoir argumenter sur le bien-fondé de la
démarche
- d’identifier toutes les étapes du cycle de l'achat et les opportunités associées pour réaliser un achat
responsable
- d’être en mesure d'organiser et de hiérarchiser son action en matière d'achats responsables
- de connaître les réseaux achats publics responsables, leurs travaux et être en mesure d'y participer

Méthodes pédagogiques :
Cette formation propose un contenu suivant le « fil rouge » du processus achat :

Elle alternera des modules comprenant des méthodes expositives classiques d’apport de
connaissances et s’appuyant sur des retours d’expériences concrets pour aider à la compréhension et
à la mémorisation des apports techniques, ainsi que des mises en situation, par des travaux
d’application en sous-groupes (sur les dossiers amenés par les participants) suivis de restitutions
collectives.

Modalités pratiques :
Cette formation se tiendra les 30 et 31 août 2022 (9h30-17h30) à Bordeaux.
Formation gratuite pour les adhérents du réseau 3AR (limité à 2 agents par structure et par session)
Les frais de déplacement et de restauration ne sont pas pris en charge.

PROGRAMME

Cette formation de 2 jours est conçue pour laisser un maximum de place à la réflexion collective, et
l’action !

A NOTER ! Dans une logique d’harmonisation des dispositifs de formation à l’échelon national, ce
module a été co-construit en partenariat avec l’ADEME Nouvelle-Aquitaine et le Réseau RESECO.

