
  

 

 
Formation « Clé en main »  

« Boostez votre RSE, Achetez responsable!» 
 
 

L’achat responsable des entreprises peut être réalisé en partie auprès de 
fournisseurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS). Découvrez les multiples 
ressources de ce secteur innovant. Impactez votre territoire en devenant 
acheteur de services et produits à forte utilité sociétale 

 
OBJECTIFS de FORMATION : 
 

L’objectif est d’évaluer vos pratiques d’achats, de comprendre comment 
mieux sourcer des services et produits solidaires et d’enclencher  une 
démarche de progrès 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 

 évaluer vos pratiques d’achats (analyse des contraintes et potentiels) 
 

 identifier les domaines d’intervention de l’ESS et qualifier les  
  fournisseurs issus de l’ESS 

 

 anticiper et développer le sourcing de proximité 
 

  Connaitre le marché  
 

PROGRAMME : 
 

Matin de 9h à 12h30  
Découverte de l’ESS  
L’approche statutaire et qualitative  par l’Utilité Sociétale  
(EVALUMIP) 
Atelier interactif « Révélez l’ESS en vous ! »/ Débat  mouvant 
Connaître le marché de proximité et les opportunités d’achat 

 

Après-midi de 13h30 à 17h 
 Stratégie d’achats responsables 

Définir sa stratégie d’approvisionnement ESS (finalité, lien avec RSE et 
intérêt de l’entreprise) 
Poser des critères qualitatifs/ quantitatifs de mise en concurrence (mieux   
disant, niveau d’exigence 
Mise en place de bonnes pratiques (procédures, suivi, évaluation) 

  
METHODE PEDAGOGIQUE : 
 

Méthode Active par travaux en petits groupes ; apports de contenus ; 
remédiation en réponse aux questions, jeux créatifs

DUREE : 
1 jour 
 
HORAIRES :  
9h-17h – 7 heures 
 
LIEU :  
Formation présentielle en nos 
locaux, 15 rue du Gal de 
Marmier 31300 Toulouse.  
Ou chez nos partenaires : 
Le Périscope ;  
Mouvement Associatif… 

 
PUBLIC :  
Responsables achats, RSE, 
chef.fes d’entreprises, comité 
d’entreprises 
 
PREREQUIS :  
Activité relevant du secteur 
privé 
 
TARIF :  
350 €*, mini. 3 personnes 
*possibilités de prise en charge 
par votre OPCA.  
En cas de situation particulière, nous 
contacter. 
 
INTERVENANTS :  
ADEPES : 
Bérénice Dondeyne ;  
Jean-Christophe Lafaye 

 
RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS :  
Brigitte Boubée  
Responsable administrative 
brigitte.boubee@adepes.org 
 
05 61 73 04 86 ou 
contact@adepes.org 

 
NB : Ce programme est 

adaptable selon les besoins 

et le type de public à former

 

 

 
ADEPES, Mouvement pour l’économie solidaire Occitanie  

15 rue du Gal de Marmier, 31300 Toulouse – 05 61 73 04 86 – contact@adepes.org – www.adepes.org 
 

Association Loi 1901 n°W 313001911 –  SIRET : 42497906000037 – Agrément Entreprise solidaire 
N° d’activité 73 31 05464 31,  cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’ETAT – Référence DataDock : 0018557 

mailto:brigitte.boubee@adepes.org
mailto:contact@adepes.org
mailto:contact@adepes.org
http://www.adepes.org/

