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La mise en place progressive d’une politique d’achats 

responsables dans l’entreprise culturelle 
Format combiné : ½ j. distanciel  + 2 jours en salle + ½ j distanciel 

 

 

Objectifs 

Cette formation permettra aux participants de :  

 Comprendre les enjeux sociétaux autour des achats 

 Connaître les principaux facteurs déterminants pour les achats responsables 

 Inscrire la démarche d’achats dans une chaîne d’approvisionnement 

 Organiser sa redevabilité auprès de ses principales parties prenantes. 
 

Pour qui  
Module de formation ouvert à toute personne impliquée dans la politique d’achats. 
Sont concernés par ce stage les personnels des établissements culturels occupant les fonctions de 
responsable achats, administratif, managers salariés des entreprises des secteurs de l’audiovisuel, 
cinéma, divers, édition, presse, loisirs, publicité, spectacle,  les intermittents, artistes-auteurs, pigistes… 
 

Prérequis 
Cette formation ne demande aucun prérequis. 
Prérequis matériel pour les séquences à distance : ordinateur/connexion internet/carte son/webcam. 
 

Programme 
Durée 

Prix 
 

3 étapes soit un total de 21 heures : 1.250 €HT (Adhérents Afdas nous consulter) 

 
Etape n°1 – Séance préalable distanciel de 3,5 h  

 Les grands enjeux de la RSE appliqués à la filière culturelle, loisir, média et autres secteurs 
d’activité 

 La revue des actions déjà mises en place par les participants qui peuvent relever d’une politique 
de communication responsable 
 

Etape n°2  -2 jours consécutifs en salle soit 14 heures de 09h00 à 17h30 
 

Jour #1 
Les achats responsables dans l’établissement culturel 

1. Notions et  périmètre des achats responsables 

 Termes et définitions en lien avec l’achat responsable 

 Les engagements des entreprises 
2. Le contexte normatif et réglementaire 

 Le Code des marchés publics 

 L’éco conditionnalité des financements culturels 
3. Exercice collectif : la fonction achat et la chaîne de responsabilités des achats dans l’entreprise 

culturelle. 
Les outils pour développer une stratégie d’achats responsables 

4. Normes et usages vigueur 

 Les lignes directrices des achats responsables 

 Les chartes Fournisseurs et codes de conduite appliqués aux spécificités des entreprises 
culturelles 

5. Les pratiques sur les territoires. 
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JOUR #2 
L’intégration de la responsabilité dans le processus d’achat 

6. Qualifier un besoin  

 Le besoin en lien avec l’analyse fonctionnelle 

 La concertation avec les prescripteurs et autres parties prenantes 

 Le coût global comparé 

 L’approche cycle de vie 
7. Rédiger le cahier des charges 

 Identifier les risques et les impacts potentiels de vos achats 

 Connaître les labels et les différents référentiels 

 Définir un niveau d’exigence cohérent 
Les spécifications managériales en lien avec les achats responsables 

8. L’implication des fournisseurs 

 L’évaluation des offres et des fournisseurs 

 Les autres critères de sélection 
9. La mise en place d’un tableau de bord et les dispositifs de suivi et de reporting 

 
 

Etape n° 3 : Séance distanciel de 3,5 h à + 3 mois  
 La revue des stratégies mises en place des stagiaires 

 Communication déployée autour des achats durables 
 

 Questionnaire préalable envoyé à tous les participants inscrits 

 Evaluation matérialisée par un questionnaire d’une durée de 30 mn 
 
Remise à chaque participant d’une attestation de formation et attestation de fin de formation 
 

Atouts & moyens 
pédagogiques 

 Séance préalable et collective pour délivrer le contexte général culture et RSE et mesurer les attentes 
des participants et leur maturité sur le sujet 

 2 journées successives en présentiel avec des exercices en collectif et des mises en situation 
permettant à chacun d’établir une feuille de route (plan d’action) dans son entreprise. 

 Trois mois après, une revue partagée de ce plan d’action est proposée, toujours en collectif. 
 

Documents remis 
A l’issue de la formation, le stagiaire recevra les supports de formation ; boite à outils avec checklists, 
signalétique, fiche de bonnes pratiques. 
 

Lieu 
Formation à distance par visio-conférence ou classe virtuelle 
Présentiel chez nos partenaires selon les villes Lyon - Montpellier – Paris – Rennes  

 
Calendrier 

 06/04 (FOAD après-midi) – 18-19/04/2018 (Paris) puis le 27/06/2018 (FOAD matin) 

 28/05 (FOAD matin)  – 04-05/06/2018 (Montpellier) puis le 07/09/2018 (FOAD matin) 

 03/09 (FOAD matin) – 11-12/09/2018 (Lyon) puis le 10/12/2018 (FOAD matin) 

 25/09 (FOAD matin) – 02-03/10/2018 (Paris) puis le 07/01/2019  (FOAD matin) 

 08/10 (FOAD après-midi) – 15-16/10/2018 (Rennes) puis le 08/01/2019 (FOAD matin) 
NB : la date de la 3ème partie est susceptible de varier, elle sera reconfirmée avec le groupe. 
 

Formateurs Hervé FOURNIER ou Dominique BEHARD co-directeurs du bureau d’études  Terra 21 (Nantes). 
Auditeurs carbone selon la méthode Bilan Carbone®, HF consultant partenaire de LUCIE, label de référence 
des PME. 
Coordinateurs pour le compte de Nantes métropole du Réseau Eco évènement.  

 


