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ForMAtion AppliCAtion ConCrètE 
DES rECoMMAnDAtionS iSo 20400 
pour votrE proCESSuS AChAtS CibléE 
Sur lA rElAtion CliEnt-FourniSSEur

En tant que leader de la formation 
professionnelle, nous tirons profit 
de nos nombreuses années 
d’expérience internationale pour 
proposer des opportunités de 
formation et de développement 
efficaces. 
Nous sommes aux côtés des 
individus, des équipes et des 
entreprises, cultivant les talents 
et proposant une progression 
continue au sein de l’organisation.
Nos spécialistes se mettent 
à la disposition des stagiaires 
pendant toute la durée de la 
formation, identifiant leurs 
objectifs d’amélioration et les 
accompagnant dans leur carrière 
professionnelle.

nouS ContACtEr : 
01 41 24 88 05 
fr.formation@sgs.com

DuréE DE lA ForMAtion :  2 jours 
(2 jours + 1 suivi individualisé par plan 
d’actions à prévoir 1 mois après la 
formation compris dans la formation)

prix :  1 200€ ht  

lAnGuE DE lA ForMAtion : Français

ACCrEDitAtion : SGS

DESCription DE lA ForMAtion
Cette formation s’adresse à toute 
personne engagée dans une relation 
client-fournisseur quelque soit la 
taille de son organisation et voulant 
mettre en place un politique d’achats 
responsables.

Elle permet à l’issue du stage de réaliser 
une évaluation ISO 20400 et/ou de 
candidater au label RFR.

proFil DES StAGiAirES
Dirigeant de PME, responsable achats, 
acheteur, manager, etc.

obJECtiFS DE lA ForMAtion
À l’issue de cette formation, les 
participants pourront :

•  Connaître les principaux thèmes 
abordés dans l’ISO 20400 ;

•  Comprendre les principaux 
changements liés aux achats 
responsables selon les 
recommandations de l’ISO 20400 ;

•  Connaitre les principaux leviers des 
achats responsables dans la relation 
client fournisseur.

ContEnu DE lA ForMAtion
Cette formation détaille précisément 
les différents impacts que toute 
organisation a vis à vis de ses 
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fournisseurs pendant les différentes 
étapes du processus achats.

tronC CoMMun AvEC lA ForMAtion 
« introDuCtion Aux AChAtS 
rESponSAblES AvEC lA nouvEllE 
norME iSo2400 Et lE lAbEl rFr » :

•  Les étapes du processus achats ;

•  Les critères à aborder dans une 
démarche d’achats responsables 
(Équité financière, TCO, Médiation, 
etc.) ;

•  Les bonnes pratiques.

CoMMEnt MEttrE En plACE unE 
StrAtéGiE D’AChAtS rESponSAblES : 
objectifs, recrutement, formation, etc.

DES MiSES En SituAtionS ConCrètES :

•  Management des contrats/
négociations commerciales ;

•  Impact de la supply chain et des 
termes négociés sur l’equite 
financière et les risques associés.

Un kit outils est délivré aux participants 
pour établir leur auto-diagnostic afin 
de déveloper une démarche achats 
responsables dans leur organisation.

Un suivi du plan d’actions est également 
proposé afin d’appréhender les 
recommandations concretes dans le 
contexte du participant (1 mois après la 
formation).

http://www.facebook.com/SGSGlobalAcademy
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