
JOUR 1 

MATINÉE
• La RSE et les achats responsables : histoire, différences et complémentarités (norme iso 

26000 / iso 20400 vs iso 14001) ;
• L’approche politique : politique d’État (PNAD, Union Européenne, PHARE…) et politique 

d’établissement (politique RSE, politique achat, feuille de route) ;
• Le processus achat responsable : structuration, déontologie, médiation, délai paiement
• Vers le parcours RFAR :  

 - Charte Label (+ intérêt pour une fonction achat) ; 
 - Identifier sa maturité ; 
 - Lancer une démarche interne ;

• La relation fournisseur :  
 - Identifier, connaître et impliquer sa supply chain (sourcing) ; 
 -  Transparence, communication, partenariat, écoute des fournisseurs (réciprocité des 

évaluations).

APRÈS-MIDI  
• La gestion de risque pour maîtriser la RSE dans la fonction achat et dans nos contrats ;
• L’approche en coût global / économie circulaire ;
• Le pilotage achats responsables et le pilotage de la RSE ;
• Communiquer en interne et en externe ;
• Suivi d’exécution.

JOUR 2

MATINÉE
• Contexte juridique (axe pur juridique : texte, loi climat directive) ;
• Intégrer l’achat durable dans la rédaction ; 
• L’analyse du besoin ; 
• Le montage contractuel du marché et la RSE : l’allotissement, les clauses, le choix des 

critères… 
• La rédaction des clauses sociales et environnementales ; 
• Comment noter et évaluer les fournisseurs dans une procédure d’achat.

APRÈS-MIDI  
• Le social : insertion, handicap, réseau, organisation / marché réservé ;
• Le sociétal : achat local, PME (comment intégrer nos PME, innovation), relocalisation/

réindustrialisation, bien-être/qualité de vie, sécurité au travail, santé environnementale ;
• L’environnementale : BEGES/impact carbone, logistique, gestion des ressources, les 

écolabels, la REP, gestion des déchets/recyclage.

DATES

Lundi 6 et mardi 7 mars 2023

Lundi 16 et mardi 17 oct. 2023

FORMATEUR
Franck PERRIN 
Pharmacien, responsable 
des achats médicaux 
GHT Sud Lorraine
Coordonnateur RSE 
Resah

INFOS

14 heures de formations validées. 
Horaires : 
9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

TARIFS
 2 JOURS

PRÉSENTIEL  1 350 € 
DISTANCIEL 900 €

Repas inclus pour les formations  
présentielles

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Tout praticien des 
achats-marchés publics à 
l’hôpital s’intéressant à l’achat 
éco et socio responsable au 
sein de son établissement.

Appliquer les nouvelles possibilités en vue de la 
préparation, de la passation et de l’exécution de 
marchés publics portant sur des achats éco et 
socio responsables à l’hôpital. 

Distinguer les expériences 
réussies et en tirer parti pour 
mettre en œuvre une procédure 
d’achat public durable et 
socialement responsable au 
sein de votre établissement.

Tout comprendre de l’achat public 
responsable à l’hôpital  

LA PERFORMANCE ET MANAGEMENT DE L’ACHAT 

Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr19
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