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Formation ISO 20400 - Certified Lead 

Manager 

Description de la formation ISO 20400 Lead Manager 

ISO 20400 est une norme internationale qui fournit des lignes directrices sur les achats 

responsables. La norme peut être utilisée par les organismes qui ont l'intention d'améliorer leur 

durabilité sociale, économique et environnementale. 

Cette formation ISO 20400 Lead Manager permet de développer les capacités nécessaires 

pour aider un organisme à intégrer les lignes directrices en matière d'achats responsables d'ISO 

20400. 

Elle fournit également des informations concernant la priorisation des questions de durabilité et 

la planification et l'intégration de la durabilité dans les processus et pratiques d'achat et tout au 

long de la chaîne d'approvisionnement en appliquant des principes, procédures et techniques 

d'achat responsable largement reconnus. 

Objectifs 

Objectif opérationnel : 

Savoir aider les organismes à intégrer la durabilité dans leurs processus d'achat, sur la base des 

recommandations d'ISO 20400. 

Objectifs pédagogiques : 

À l'issue de cette formation ISO 20400 Lead Manager, vous aurez acquis les connaissances 
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et compétences nécessaires pour : 

 Comprendre les lignes directrices de l'achat responsable basées sur ISO 20400 

 Reconnaître la corrélation entre ISO 20400 et d'autres normes liées au développement 

durable, telles que les normes ISO 26000 et ISO 14001 

 Apprendre à interpréter la norme ISO 20400 dans le contexte spécifique de l’organisme 

 Apprendre comment aider un organisme à planifier, intégrer, gérer, contrôler et examiner 

efficacement les pratiques d'achat responsable 

 Acquérir les compétences nécessaires pour conseiller un organisme en matière d'achat 

responsable basé sur les bonnes pratiques 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Ce cours ISO 20400 Lead Manager s'adresse aux profils suivants : 

 Directeurs, gestionnaires et responsables des achats 

 Consultants en stratégie d'achat 

 Membres de la direction générale qui demandent des conseils sur la manière dont les 

considérations de durabilité devraient être intégrés au niveau stratégique 

 Personnes responsables de l'acquisition de biens et de services 

 Les personnes intéressées par le développement durable 

  

Prérequis : 

Une compréhension fondamentale du processus d'achat et des principes de durabilité est 

nécessaire pour suivre cette formation ISO 20400 Lead Manager. 
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Contenu du cours ISO 20400 Lead Manager 

Jour 1 - Introduction à ISO 20400 et principales considérations 

Jour 2 - Organiser et intégrer l'achat responsable 

Jour 3 - Planifier et intégrer la durabilité dans le processus d'achat 

Jour 4 - Gestion des contrats et amélioration continue 

Jour 5 - Examen de certification 
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