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Durée

2 jours soit 14 heures  

Tarif

Inter :  350 euros HT/TTC  
par personne et par jour

Intra :  Pour l’intégralité  
de la formation :  
2200 euros HT/TTC 

Prérequis

Maîtrise du Français parlé

Modalités et délais d’accès

Inscription via un contact (mail ou
téléphonique) auprès d’OLYMPE
Conseils.

Planification de l’action de formation
dans un délai de 2 mois à la signature
de la convention ou contrat

Constitution des groupes

Entre 4 et 12 bénéficiaires

Lieu de la formation

En entreprise au travers d’une salle 
dédiée ou via la location d’une salle

Public visé 

Chef(fe) d’entreprise, acheteur / 
acheteuse, Responsable de 
production … Toute personne 
réalisant des achats de produits et/ou 
services    

Accessibilité 
aux personnes handicapées

En cas de formation réalisée 
en présentiel et avec location d’une 
salle, les locaux sont garantis PMR.
En cas de handicap, nous contacter 
pour la mise en place des modalités 
compensatoires, le cas échéant

Formation 100% personnalisée 

Nos contenus de formation 
sont adaptés aux domaines 
d’activités de nos clients 

Responsable pédagogique

Anne-Lise ANDRIGNETTE  
contact@olympeconseils.com
06 93 20 24 54
     olympe-conseils
     olympeconseils.com

Objectifs pédagogiques  

•  Identifier les enjeux de la RSE et du Développement Durable

•  Cartographier les impacts de vos fournisseurs et prestataires 

•  Evaluer vos fournisseurs et prestataires 
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Contenus de la formation

Les exigences RSE – Développement Durable pour les entreprises et institutions :  

• Le Développement Durable, la RSE et le vocabulaire associé

• Les textes fondateurs, normes, labels et certifications

• Les enjeux de la RSE et du Développement Durable pour les donneurs d’ordre 

 

Les cartographies d’impacts :  

• La cartographie de votre entreprise et l’impact des fournisseurs et prestataires

• Leurs impacts environnementaux, sociétaux et économiques

•  Le calcul de l’empreinte carbone des fournisseurs et prestataires suivant le cycle de vie  
d’un produit et d’un service   

L’évaluation des fournisseurs et prestataires  : 

•  Focus ISO 26000 : La loyauté des pratiques, les questions relatives au consommateur  
et à sa protection suivant l’ISO 26000

• Les différents types d’évaluation, de l’analyse documentaire à l’état des lieux sur site 

• Les critères d’analyse et de pondération 

• Les grilles d’évaluation et de choix 

• La communication interne / externe et la valorisation de vos fournisseurs / partenaires  

• Focus sur des fournisseurs et prestataires locaux engagés
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Méthodes mobilisées

• Méthodes affirmatives, interrogatives, actives 

• Jeux de rôle / Etudes de cas 
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Modalités d’évaluation

• En amont de la formation, au travers d’un questionnaire d’évaluation des acquis

•  Tout au long ou en fin de formation (évaluations partielles / évaluation finale)

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction
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Evaluation de vos fournisseurs 
et prestataires  

RSE et Développement Durable


