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Formation Achats responsables : intégrer 

le développement durable dans sa chaîne 

d'approvisionnement IT 

Description de la formation Achats responsables 

Abrégée en RSE, la Responsabilité Sociétale des Entreprises est définie par la commission 

européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et 

environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. 

Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout 

en étant économiquement viable : pour le dire autrement, c'est la contribution des entreprises 

aux enjeux du développement durable. 

Cette RSE se décline dans tous les métiers et toutes les fonctions de l’entreprise. Les DSI et les 

Services Achat, par exemple, se voient confier la mission d’appliquer le développement durable 

dans leur politique d’achat et a fortiori sur les achats de matériel informatique et de prestations 

intellectuelles. 

Les enjeux sociaux et environnementaux liés au numérique doivent donc être pris en compte 

dans ces pratiques pour limiter les impacts et contribuer à une démarche structurée et éco-

responsable. C'est tout l'enjeu de cette formation Achats responsables. 

Objectifs 

Concrètement, à l’issue de cette formation Achats Responsables, vous aurez acquis les 

connaissances et compétences nécessaires pour : 

 Comprendre le lien entre RSE et achats responsables 

 Identifier les enjeux et impacts des achats matériels et immatériels liés au numérique 

 Analyser vos pratiques vers des pratiques plus responsables 
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 Définir un plan d’action de mise en place des outils pour appuyer cette démarche 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation Achat Responsable IT cible principalement les personnes en charge des achats 

(IT notamment) et les responsables du déploiement d’une politique Green IT ou de RSE. 

  

Prérequis : 

Aucun prérequis n'est exigé pour suivre ce cours Achat Responsable IT. 

  

Contenu du cours Achats responsables 

Les enjeux du développement durable et de la RSE 

Quel est le contexte et quels sont les enjeux du développement durable ? 

Qu’entend-on par RSE ou Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ? 

Définition, principes, thématiques soulignés par la norme ISO 26000. 

Identifions vos parties prenantes. 

Les achats responsables : de quoi parle-t-on ? 

Notions clé 

Pourquoi s’occuper du sujet ? 

Normes (ISO 20400, textes de mise en conformité réglementaire et volontaire, outils 

complémentaires sur les achats responsables) 

Les étapes clé de la mise en place de la démarche 

Les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux du numérique 

Analyse des impacts environnementaux, sociaux et financiers à chaque étape du cycle de vie 
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d’un équipement numérique 

Les bonnes pratiques que peuvent mettre en place les utilisateurs et les organisations 

Sur quels leviers peut-on agir ? 

Les achats matériels 

Comment choisir un équipement à moindre impact ? Quels critères sociaux ? 

Environnementaux ? 

Les normes, les labels, les sites de référence 

Les achats de prestations intellectuelles 

Les exigences réglementaires (Loi Sapin 2, Devoir de Vigilance, …) 

Identification des critères de choix pour des prestations intellectuelles plus responsables 

Travaux Pratiques 

Cette formation propose une alternance de pratique et de théorie en privilégiant l’interaction 

pour une meilleure assimilation des connaissances. Les travaux pratiques couvrent les sujets 

suivants : 

- Achats responsables : état des lieux de vos connaissances 

- Identification des principaux achats de votre organisation 

- Identification des parties prenantes, de leurs impacts, de vos impacts à l’aide d’un outi ludique 

- La notion de Cycle de Vie à partir d’un exemple concret 

- Formaliser des grands principes associés à des actions concrètes, exemple de la charte achats 

responsables 

- Mise en pratique des outils nécessaires pour la diffusion, pilotage des actions 
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