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La RSE au cœur de la performance des Achats

• La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est l’un des grands enjeux de notre époque

 Avec la RSE, les entreprises sont appelées à contribuer volontairement au Développement Durable et à y
trouver des leviers de compétitivité dans chacune de ses fonctions, dans chacun de ses métiers

• La Responsabilité Sociétale devient logiquement un des fondamentaux pour les Achats

 Les Achats représentent 60% dans le Chiffre d’Affaires des entreprises françaises

 Le sourcing dans les pays émergents est un puissant facteur d’opportunités mais aussi de risques

• Ecosysmis propose les meilleurs experts pour inscrire cette formation moderne au
management. A ce titre, nous apportons un socle conceptuel solide, qui est ensuite mis en
œuvre dans les systèmes complexes et mouvants du management des Achats

 Il permet de s’approprier les relations de la RSE avec les missions de la fonction fonctions et les facteurs
de la performance

 La norme internationale ISO 26000 sur la RSE, lancée en 2010, fournit le canevas des politiques de RSE
dans les entreprises ; elle nous sert de ligne directrice dans la structuration de cette formation

• Populations concernées

 Professionnels de la fonction Achats

 Directeurs RS/DD, QSE

 Direction Générale

 Responsables de centres de profit

www.ecosysmis.com

• Puisqu’elle couvre un large éventail de sujets essentiels au 
management d’une organisation, la formation est aussi très 
appréciée des personnes qui souhaitent améliorer leur 
connaissance de la Responsabilité Sociétale.

• La formation convient aux entreprises du service ou industrielles.
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Programme de la formation – 5 jours intensifs

Jour 1 : Fondamentaux de la RSE

1. Origines, finalités et légitimité – Matinée

2. Les 7 principes et 7 questions centrales de l’ISO 26000 – Après-midi

Jour 2 : Engager les parties prenantes – Question de l’Environnement

1. Dialogue avec les parties prenantes des Achats – Matinée

2. Les Achats et la question centrale de l’Environnement – Après-midi

Jour 3 : Achats, Droits de l’Homme et Loyauté des Pratiques

1. Les Achats et la question centrale des Droits de l’Homme – Matin

2. Les Achats et la question centrale des pratiques loyales – Après-midi

Jour 4 : La transparence : Reporting et labels d’Achats responsables

1. Reporting RSE : Obligations et pratiques pour la fonction Achats – Matin

2. Evaluation de maturité, labellisation « Achats Responsables » – Après-midi

Jour 5 : Conclusion : RSE, Achats et Compétitivité

1. RSE et compétitivité – Matin

2. Examen final et débrief – Après-midi

www.ecosysmis.com

Les chapitres sont détaillés plus loin dans ce document
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Les thématiques de Responsabilité Sociétale
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Objectifs d’apprentissage pour l’ensemble 
de la formation (1/2)

• Les apprenants maîtrisent les lignes de force de la RSE :
Compréhension de la finalité de la RSE et des perspectives
radicalement nouvelles qu’elle implique

• Ils font le lien entre la RSE et les objectifs plus larges du
Développement Durable et savent articuler les liens
d’interdépendance et de synergie entre les trois piliers du
Développement Durable tout autant qu’entre les 7 questions
centrales de la RSE

• Les apprenants reconnaissent le dialogue avec les parties
prenantes comme une pratique de gouvernance
indispensable à une politique d’Achats Responsables. Ils
savent bâtir une démarche de dialogue, fondée sur une
cartographie rigoureuse des parties prenantes, de leurs
intérêts et attentes, des impacts et des capacités d’influence

• Les participants apprennent à construire une trame étayée
de plan d’actions construite sur un diagnostic et une vision
des priorités (matérialité des enjeux) validant la pertinence
des choix pour une organisation donnée.

www.ecosysmis.com
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Objectifs d’apprentissage pour l’ensemble 
de la formation (2/2)

• Les participants connaissent de façon approfondie les
implications pour les Achats des domaines de
l’environnement, des droits de l’Homme et des pratiques
loyales des affaires.

• Ils connaissent les référentiels, les méthodes, outils et
techniques propres aux Achats Responsables.

• Ils savent orienter l’innovation pour amener des impacts
positifs pour les parties prenantes, la Société et la Nature.

• Les participants maîtrisent les fondamentaux du reporting
RSE (extra-financier) et les attentes à l’égard de la fonction
Achats

• Ils connaissent les différentes approches des évaluations par
les tierces parties : évaluation de maturité, notation extra-
financière.

• Les leviers de compétitivité sont identifiés.

• La formation est tenue en français ou en anglais, selon la
préférence des participants.

• Le contenu et la durée peuvent être adaptés.

www.ecosysmis.com
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Stratégie d’apprentissage, moyens 
pédagogiques et évaluation (1/2)

• Stratégie d’apprentissage et moyens pédagogiques

 L’alternance des séquences (apports de connaissance,
de réflexion, application) veille à maintenir l’attention et
l’acquisition effective des savoir et savoir-faire

 Les supports de formation (10 jeux de 80 diapositives)
sont accessibles préalablement aux séances, sous
condition, permettant aux participants de se préparer et
de tirer pleinement profit des séances présentielles

 Au fil de l’eau, des mini-QCM permettent de contrôler
l’acquisition, la compréhension et de soutenir l’attention

 Au travers de nombreux cas, exercices pratiques et jeux
de rôles, les participants sont mis en situation

www.ecosysmis.com

Supports multimédia

http://www.youtube.com/watch?v=yF8jUDzz5bE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yF8jUDzz5bE&feature=related
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Stratégie d’apprentissage, moyens 
pédagogiques et évaluation (2/2)

 Le caractère concret de la formation prend corps aussi
avec des témoignages de professionnels en entreprise
(Dirigeants, directeurs RSE…)

 Les moyens proposés visent une acquisition en
profondeur des apprenants en les amenant à être eux-
mêmes moteur de leurs apprentissages

• Modes d’évaluation et de contrôle des acquisitions

 Mini-contrôles quotidiens des acquisitions

 Examen en fin de session : Quiz et analyse de cas

www.ecosysmis.com

Mini-contrôles réguliers 

des acquisitions
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Satisfaction dans des contextes variés

• Les questionnaires de satisfaction confirment l’atteinte des objectifs
et nous permettent l’amélioration continue de ce cours. Ils sont tenus 
disponibles.

• Cette formation vivante reçoit d’excellentes appréciations de la part des participants

 « Cette formation me permet de comprendre toute l’importance de la RSE pour mon
entreprise » Geoffrey O., cadre Airbus

 « Cette formation a été une belle expérience personnelle pour un sujet très dense. Elle
mériterait d’être plus longue » Bénédicte N., chef de projet, Kingfisher

 « Cette formation m’apporte des éléments importants pour mon développement » François
R., directeur achats, matériel agricole suédois

 I believe now the subject is the interest of any manager who understands the responsibilities 
of a company. That´s a motivator itself. The positive aspects of this course were the room for 
discussion, the teacher´s deep knowledge, concrete examples and videos, the link between 
theory and our daily activities
Manager Decathlon Oxylane

• Pour aller plus loin : Des suggestions de lecture sont proposées sur chaque
thématique - voir indications bibliographiques en fin de ce document. Les supports de
formation et des modèles d’outils sont disponibles (soumis à certaines conditions).

www.ecosysmis.com
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Nos intervenants* (1/2)

• Xavier Amoros – Conseil expert en Responsabilité Sociétale
 Professionnel depuis 15 ans du conseil en management et en organisation des Achats dans de grands

cabinets, Xavier Amoros a développé au fil des ans une expertise sur la Responsabilité Sociétale

 Diplômé d’ESCP Europe (Ecole Supérieure de Commerce de Paris) et de l’Université Technique de Berlin
(Diplôme Kaufmann), il a également suivi le programme « Sustainable Development » de l’Université
Columbia New York (Pr. Jeffrey Sachs)

 Il est membre du Comité national de labellisation du LABEL LUCIE

 Après avoir développé l’offre RSE de la société Sopra (15000 p.) et a avoir œuvré à l’émergence de la
Direction RSE du groupe, Xavier a créé l’offre conseil, Ecosysmis, exclusivement dédiée à la RSE et est
maintenant responsable d’évaluation pour Afnor et SGS notamment sur les évaluations de maturité.

 Il intervient en grande école (ESCP Europe, CNAM) et en Executive MBA (IESEG, IGS…) en France et à
l’étranger

• Dolores Larroque - Experte en reporting extra-financier
 Dolores détient un certificat ICA Evaluateur Responsabilité Sociétale ISO26000 délivré par l’Afnor

 Elle est membre du Comité national de labellisation du LABEL LUCIE

 De 1982 à 2013, Dolores a occupé des postes d’encadrement chez SODEXO et pendant les 8 dernières
années, en qualité de Directrice en Responsabilité Sociétale à la direction Groupe du développement
durable où elle a contribué directement aux progrès de Sodexo, leader en responsabilité sociétale de
son secteur d’activité. Sa mission a porté sur la stratégie et la matérialité, le déploiement, la
communication de la feuille de route RSE, la sensibilisation des parties prenantes internes et le dialogue
avec les agences de notation et autres parties prenantes externes.

 A piloté l’édition de tous les rapports de développement durable de Sodexo de 2005 à 2013.

 Membre du Collège des Directeurs du Développement Durable

 Diplômée de l’Ecole de Management de Lyon

 Dolores assume les cours sur le reporting financier

www.ecosysmis.com

* Caveat : Le choix des intervenants sera définitif au moment de la tenue des sessions 
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• Jean-Denis Sulpice – expert en organisation et leadership

 Professionnel du conseil et de l’accompagnement de cadres et dirigeants sur des enjeux
d’organisation et de leadership en RSE

 De 1995 à 2007, Jean-Denis a occupé des postes d’encadrement dans des grands groupes de
l’industrie (Groupe Total, Benckiser, Dole Food Company) et en cabinet d’audit et conseil
spécialisé en opérations de haut de bilan (KPMG)

 Diplômé d’ESCP Europe (Ecole Supérieure de Commerce de Paris) et de la Europaïsche
Wirtschaftshochschule de Berlin (Diplom-Kaufmann)

 Jean-Denis s’est également formé à la méthode MBSR (Mindfulness Stressed Based
Reduction) de Jon Kabat-Zinn

 Il intervient comme enseignant au département Leadership de l’Ecole Centrale Paris

Nos intervenants (2/2)
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Vos dates de session pour 2015 à Paris

• Jour 1 et 2

 7 et 8 avril 2015

• Jour 3 et 4 

 27 et 28 avril 2015

• Jour 5 

 4 mai 2015

• Jour 1 et 2

 14 et 15 sept. 2015

• Jour 3 et 4 

 5 et 6 octobre 2015

• Jour 5 
 12 octobre 2015

www.ecosysmis.com

Session 1er semestre Session 2è semestre

• Une session supplémentaire sera proposée en juin, dont les dates seront 

communiquées ultérieurement

• Ces formations sont proposées aussi en intra-entreprises
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Modalités contractuelles

• Tarifs pour les 5 journées (7 heures par journée)

 Montant forfaitaire : 2950 € HT

 Eligibilité au CFP (compte personnel de formation) : voir OPCA

• Plus de détails dans le document de Convention de formation
professionnelle

www.ecosysmis.com

Pour toute information, vous pouvez nous contacter
xamoros@ecosysmis.com ou nous joindre au +33 (0)6 08 55 28 28

mailto:contact@ecosysmis.com
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Ils nous ont fait confiance

www.ecosysmis.com



Présentation détaillée 
des journées de formation

www.ecosysmis.com
Ecosysmis
Révélateur de valeur
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Jour 1 am - Origines, finalités et légitimité 
de la RSE

• Dans cette introduction, nous amenons les apprenants à comprendre pourquoi
la RSE est un tournant dans l'histoire de la libre entreprise : on passe de la
maximisation du profit, propre à la théorie libérale, à la recherche de la
maximisation des bénéfices pour la Société, soit la communauté humaine dans
son ensemble.

• Nous cherchons à comprendre en profondeur les raisons de cette mutation
mondiale vers la RSE, visant à éviter la poursuite de la destruction massive des
écosystèmes et les maux sociaux. Les exemples notoires de Monsanto, Foxconn,
Apple sont utilisés.

• Nous expliquons pourquoi la prospérité ne peut être acquise indéfiniment au
détriment de la Société et la façon dont le « court-termisme » hypothèque
l'avenir et, in fine, s’affaiblit lui-même.

• Nous montrons que les régulations et autres politiques fiscales de l'Etat sont
régulièrement en retard sur l'apparition des problèmes, ce qui rend nécessaire
les lois « douces » comme la RSE.

• Nous présentons les régulations et autres politiques fiscales de l'Etat en matière
de RSE (loi Grenelle II en France) et les lois « douces » comme les normes : ISO
26000, OHSAS, SA8000, AA1000, GRI 4, Pacte Mondial.

• Les apprenants sont amenés enfin à réfléchir aux critiques contre le
mouvement de la RSE et aux réponses à ces critiques.

www.ecosysmis.com

3,5 

heures

Support

Bonnes relations 
sociales 

Santé

Sécurité

Approvision-
nement

Régulation

Liberté de choix et d’action

Eléments 
essentiels à une 
vie satisfaisante

Services 
écosystémiques

Composants du 
bien-être

Culture

•Premiers 

impacts 

négatifs

•Impacts 

examinés

•Causes 

identifiées

•Solutions mises au 

point

•Projet de loi pour 

bannir les causes

•Loi en vigueur

•Problème résolu

Avec les principes de 

Responsabilité, les 

impacts peuvent être 

neutralisés en amont

•Faits déniés

•Preuves 

scientifiques 

contestées

•Retard dans la 

législation, puis 

dans l’application 

de la Loi

•Solutions 

alternatives 

discréditées 

(coût, nuisances, 

efficacité…)
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insuffisants 
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produits ou 

process

•Faits investigués par des 
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•Des corrections rapides 

•Faits 

gardés 

secrets et 
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Chronologie du traitement d’impacts négatifs

Réactions d’une entreprise « non responsable »

Actions d’une entreprise RESPONSABLE

•Gain de temps

•Dommages 

évités

Objectifs pédagogiques 
• Identifier les évolutions de l’entreprise induites par les grandes attentes 

sociétales
• Associer les activités des entreprises avec les enjeux du DD (inclusion sociale, 

maintien des services écosystémiques)

Modalités pédagogiques 
• Diagnostic  initial des apprenants sur une organisation de leur choix. Le 

diagnostic porte sur les engagements et les systèmes de gestion affichés
• Réflexion guidée sur les bénéfices attendus d’une gestion « responsable »
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Jour 1 pm – Principes et questions 
centrales de responsabilité

• Dans ce cours, nous présentons et expliquons les 7 principes de la RSE
définis par la norme ISO 26000. Nous éclairons leur portée dans la
gouvernance et la gestion d'une entreprise

• De même, nous présentons les 7 domaines de responsabilité énoncés
par la norme ISO 26000 : Gouvernance, Droits de l'Homme, Relations
sociales et conditions de travail, Environnement, Bonnes pratiques
des affaires, Questions relatives aux consommateurs, Communautés
et développement. Dans ce cours, nous apportons un résumé de ces
domaines et nous approfondissons, plus loin, les questions de
l'environnement et des Droits de l'Homme

www.ecosysmis.com

3,5 

heures

Modalités pédagogiques 
• Les principes et les questions sont expliqués succinctement, de façon à pouvoir 

effectuer un exercice pratique
• Au cours de l’exercice, l’analyse menée par les participants permet 

d’approfondir dans des contextes concrets la portée de ces principes 
• En travaux dirigés, les participants élaborent la matrice de matérialité pour une 

entreprise donnée, pour ensuite produire une première mouture de feuille de 
route

Objectifs pédagogiques 
• Connaître les grands principes et les grandes questions de la RSE
• Savoir reconnaître dans des situations concrètes la pertinence et les 

implications des principes 
• Etablir le lien entre des situations concrètes et les 7 questions spécifiques de 

RSE

Redevabilité

Transparence

Respect des intérêts 
des parties prenantes

Comportement 

éthique

Respect 

de la Loi

Respect des normes 

internationales de comportement

Respect des Droits 

de l’Homme

7 principes

7 questions
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Jour 2 am - Le dialogue avec les parties 
prenantes de la fonction Achats 

• Nous examinons les recommandations et les pratiques de
dialogue avec les parties prenantes, l'une des deux pratiques
centrales de la responsabilité sociale.

• Nous voyons comment définir les parties prenantes, la sphère
d'influence et comment bâtir un dialogue constructif qui serve les
intérêts de toutes les parties, les attentes de la Société et la
conservation de la Nature.

• Nous étudions les méthodes et outils à la disposition des Achats

 code de déontologie : droits et devoirs des acheteurs

 code de conduite fournisseurs : que peut-on exiger ?

 clauses contractuelles : comment les établir ?

 questionnaires fournisseurs : savoir les utiliser

 comment impliquer les fournisseurs stratégiques ?

 audit fournisseurs, les meilleures méthodes : quels bénéfices ?

 connaître et utiliser les indicateurs achats responsables

www.ecosysmis.com

3,5 

heures

Modalités pédagogiques 
• Jeu de rôles : Face à des situations complexes, les participants sont 

confrontés à la nécessité d’intégrer des point de vue contrastés voire 
contradictoires sur les enjeux des Achats

• Les participants cartographient des parties prenantes des Achats 

Objectifs pédagogiques 
• Reconnaître le dialogue avec les parties prenantes comme une pratique 

de gouvernance responsable des Achats 
• Bâtir une démarche de dialogue pour les Achats, fondée sur une 

cartographie des parties prenantes, de leurs intérêts, des impacts et 
des capacités d’influence

Organisation

Shareholders MediaCompetitors NGOs

Suppliers

Partners

Regulators

Administrations Communities

Consumer 
associations

Consumers

End of life

ClientsEmployees, 
unions

Subsidiaries

NatureFuture 
generations

•Parties prenantes internes

•Market parties prenantes

•Extensive parties prenantes

Chaîne de valeur

Chaîne logistique
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Jour 2 pm – Les Achats et la question de 
l’environnement

• Nous présentons les enjeux et les pistes de solutions pour les
problématiques des 4 domaines de l’environnement, que sont la
pollution, l’usage durable des ressources, le changement
climatique et l’adaptation, la préservation de l’environnement,
des habitats et de la biodiversité.

• Les voies de résolution présentées sont structurées en suivant les
principes de l’économie de fonctionnalité et de l’économie
circulaire et de l’efficience.

• Nous montrons que l’innovation technologique ou économique
doit permettre d’élaborer des solutions pour une croissance
durable. Les solutions visent également l’inclusion sociale (accès
aux biens essentiels)

www.ecosysmis.com

3,5 

heures

Rejets

Lumière

Bruit

Ondes

Temp°

Radioactivité

Odeur

Vision 

Pollution

Modalités pédagogiques 
• Apports de contenu : support diapositives et vidéo
• Discussion / débat en séance
• Mise en situation avec des études de cas : Mener une étude d’analyse 

d’impact environnementale sur un site industriel ou tertiaire
• Travail sur rapport d’évaluation d’une entreprise

Objectifs pédagogiques 
• Piloter une analyse d’impact environnemental pour une activité 

donnée, prenant en compte les grands enjeux  (biodiversité, climat, 
ressources et pollution)

• Evaluer la maturité de gestion des impacts environnementaux
• Bâtir une stratégie compétitive visant des impacts positifs

Usage durable

Biodiversité

Prévention de la pollution

Climat
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Jour 3 am - Les Achats et la question des 
droits de l’homme

• Sur la question des Droits de l’Homme, les Achats sont en première
ligne.

• Pour être assurés, les Droits de l’Homme doivent entrer dans les
systèmes de management des entreprises en cheville avec l’action
primordiale des Etats. Tel est le sens de la forte impulsion de l’ONU
(rapport J. Ruggie) et de l’Union Européenne

• Dans cette session, nous rappelons la teneur et la portée des droits de
l’Homme. Nous présentons les droits les plus concernés par les
entreprises dans les grandes régions du monde

• Nous mettons en lumière les situations à risque pour les entreprises
ainsi que les actions recommandées pour les prévenir et, le cas échéant,
y remédier promptement

www.ecosysmis.com

3,5 

heures

Modalités pédagogiques 
• Apports de contenu : supports diapositives, vidéo, documents de 

références

• Les apprenants sont amenés à reconnaître  des situations 

• Les apprenants enrichissent leur évaluation d’une entreprise avec la 

thématique des droits de l’Homme

Objectifs pédagogiques 
• Repérer les situations à risque 

• Connaître les risques pour l’entreprise : situations de complicité, risque 

pénal

• Savoir mettre en place les dispositifs de prévention et de résolution



21
Ecosysmis
Accélérateur de confiance 21

Jour 3 pm - Les Achats et la question de la 
loyauté des pratiques

• La corruption a cessé d’être considérée comme un mal nécessaire.
Elle est désormais vue comme une pratique néfaste à combattre
sans faille. La fonction Achats est évidemment la première
concernée

• Dans cette session, nous présentons l’état de l’art dans la lutte
contre les pratiques de corruption active et passive. Nous en
présentons les causes et manifestations ainsi que les processus,
méthodes et outils permettant efficacement de la combattre avec
des exemples concrets

• Nous voyons au travers d’un exercice comment identifier et
analyser les facteurs de risques, puis comment mettre en œuvre
une politique crédible et pérenne

www.ecosysmis.com

3,5 

heures

Modalités pédagogiques 
• Apports de contenu : supports diapositives, vidéo, documents de 

références

• Les apprenants sont amenés à reconnaître des situations à risque

• Les apprenants pratiquent, avec une étude de cas, les méthodes de lutte 

contre la corruption

Objectifs pédagogiques 
• Repérer les situations à risque 

• Connaître les risques pour l’entreprise : situations de complicité, risque 

pénal

• Savoir mettre en place les dispositifs de prévention et de résolution
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Jour 4 am – Reporting RSE : enjeux pour 
les achats et évaluation par des tiers

• Le reporting est un passage nécessaire pour piloter la responsabilité
sociétale. C'est aussi une exigence envers les parties prenantes et
leur droit de savoir comment leurs attentes et leurs intérêts sont pris
en compte et traduits en décisions et en actions. Dans un nombre
croissant de pays, nous montrons qu’il s’agit aussi désormais d’une
obligation légale.

• Le rapport de RSE doit traiter une grande variété de sujets et nous
voyons les référentiels, tels que la Global Reporting Initiative (GRI),
qui aident les entreprises à choisir leurs indicateurs et à se fixer des
objectifs

• D'autres méthodes complémentaires du reporting existent pour faire
état de la réalité des accomplissements en matière de RSE, tels que
les évaluations par des tiers (Veritas, Afnor, Vigeo, DNV). Nous
voyons comment elles procèdent et discutons de leur fiabilité. La
méthode Afaq 26000 de l’Afnor est présentée plus en détail, pour
illustration.

www.ecosysmis.com

3,5 

heures

Modalités pédagogiques 
• Apports de contenu : supports diapositives, vidéo, documents de 

références

• Les apprenants enrichissent leur évaluation d’une entreprise avec la 

thématique reporting  RSE

Objectifs pédagogiques 
• Les apprenants savent prendre part au processus de reporting  RSE et 

à une évaluation tierce partie

• Ils savent utiliser le guide GRI V4 et le référentiel d’évaluation Afaq 

26000

Niveau 
‘Progression’

Score de 301 à 500

Niveau 
‘Maturité’

Score de 
501 à 700

Niveau 
‘Exemplarité’

Score de 
701 à 1000

Niveau 
‘Engagement’

Score de 0 à 300

Pas de label

Evaluation RSE

4 niveaux de performance en RSE
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Jour 4 pm –Evaluation de maturité et 
labellisation « Achats Responsables »

• Le reporting est un passage nécessaire pour piloter la responsabilité
sociétale. C'est aussi une exigence envers les parties prenantes et leur
droit de savoir comment leurs attentes et leurs intérêts sont pris en
compte et traduits en décisions et en actions. Dans un nombre croissant
de pays, nous montrons qu’il s’agit aussi désormais d’une obligation
légale.

• Le rapport de RSE doit traiter une grande variété de sujets et nous
voyons les référentiels, tels que la Global Reporting Initiative (GRI), qui
aident les entreprises à choisir leurs indicateurs et à se fixer des objectifs

• D'autres méthodes complémentaires du reporting existent pour faire
état de la réalité des accomplissements en matière de RSE, tels que les
évaluations par des tiers (Veritas, Afnor, Vigeo, DNV). Nous voyons
comment elles procèdent et discutons de leur fiabilité. La méthode Afaq
26000 de l’Afnor est présentée plus en détail, pour illustration.

www.ecosysmis.com

3,5 

heures

Modalités pédagogiques 
• Apports de contenu : supports diapositives, vidéo, documents de 

références

• Les apprenants enrichissent leur évaluation d’une entreprise avec la 

thématique reporting  RSE

Objectifs pédagogiques 
• Les apprenants savent prendre part au processus de reporting  RSE et 

à une évaluation tierce partie

• Ils savent utiliser le guide GRI V4 et le référentiel d’évaluation Afaq 

26000
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Jour 5 am – RSE et compétitivité des Achats

• Pour être viable, la RSE doit renforcer la compétitivité des achats de
l’entreprise. Ce renforcement est nécessaire, accessible, mais n’est pas
automatique.

• Dans cette séance, nous pointons les articulations entre Responsabilité
et compétitivité des Achats, allant de la stratégie aux opérations

• Nous détaillons les implications pour intégrer la RSE dans la gouvernance
et dans chacun des processus Achats. Nous mettons en lumière les liens
avec la gestion de la Qualité Totale et le Lean Six Sigma.

• Nous montrons les tendances pour la synergie Responsabilité /
compétitivité:

 Approche intégrée des filières de l’amont à l’aval, réduction du nombre
d’intermédiaires (voir aussi circuits courts)

 Relation de co-développement mutuellement bénéfique pour faire émerger des
projets plus vite que la concurrence

 Circuits courts : approvisionnement de proximité

 Commerce équitable et Labellisation

www.ecosysmis.com

3,5 

heures

Modalités pédagogiques 
• Apports de contenus diapositives, vidéos
• Les apprenants enrichissent leur évaluation d’une entreprise avec la 

thématique 

Objectifs pédagogiques 
• Associer Responsabilité Sociétale et compétitivité dans la planification 

stratégique, dans les systèmes de management et dans le 
développement des compétences

Profiter d’un 
bon ancrage 

territorial

Autres 
innovations

Répondre aux 
attentes des 

clients en RSE

Cibler les 
marchés « Base 
de la pyramide »

Bénéficier 
d’une bonne 
réputation

Mieux utiliser les 
services de la 

nature

Obtenir un fort 
engagement des 
collaborateurs

Création de valeur

Responsabilité 

Sociétale

Obsolescence 
de l’offre

Pénurie des 
matériaux / 

énergies fossiles

Difficultés à 
attirer / retenir 

les talents

Erosion des 
services 

écosystémiques

Dommages 
de réputation

Sanctions pour 
non-respect 

des lois

Dégradation de 
l’acceptabilité 
d’une activité

Climat social 
médiocre

Gestion globale 

des risques
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Extrait des références bibliographiques

• Les référentiels du management de la RSE – Achats Responsables

 Les grandes thématiques de RSE, synthèse de l'ISO 26000 par Ecosysmis

 100 questions pour comprendre et agir - Les achats durables, S. Grumberg, Afnor Editions

 Bibliographie du CRDD Les achats durables, Commissariat Général au Développement Durable

 L’iso 26000, lignes directrices sur la Responsabilté Sociétale des Organisations

 Global Reporting Initiative, Référentiel de recommandations sur le reporting RSE

 Les 10 principes du Pacte Mondial, (Global Compact)

 AA1000 standards Normes pour aider les organisations à devenir plus responsables et plus durables. Ils traitent des
questions concernant la gouvernance, les modèles économiques et la stratégie organisationnelle. Ils fournissent aussi des
directives opérationnelles sur la certification du reporting RSE et sur l'engagement des parties prenantes.

 Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme Principes édictés par l'Union Européenne sur
l'intégration des Droits de l'Homme dans les systèmes de gestion d'entreprise - Version en anglais EN

 Convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions

 Lignes directrices pour la protection du consommateurs EN

• Textes fondamentaux sur les enjeux du Développement Durable

 Rapport sur l'évaluation des écosystèmes du Millénaire Panorama mondial de l'état des écosystèmes au début du 21è siècle

 The Economics of the Ecosystems and Biodiversity Grande esquisse de valorisation économique de la Biodiversité
Lire le rapport Biodiversity and Business

 Les objectifs du Millénaire Objectifs de développement économique et humain à l'horizon de 2015

• Vision du Futur

 Resilient people, resilient planet, a Future worth choosing, prospective du Secrétariat Général des Nations Unies

 Green growth indicators, présentation de l'OCDE sur les indicateurs de la croissance verte

www.ecosysmis.com

http://ecosysmis.com/data/documents/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

