
« Achats Responsables, au service de votre performance ! » va permettre à chaque PME de :

Bénéficiez
d’un accompagnement expert
et d’une dynamique de groupe

pour mettre en œuvre votre démarche 
d’achats responsables en 2017- 2018

Mettez vos achats au service de votre performance !

ACHATS RESPONSABLES
Une stratégie gagnante pour votre entreprise

•  structurer et évaluer sa démarche d’achats 
dans un objectif de responsabilité et de 
performance,

•  maîtriser durablement ses coûts,

•  gagner en compétitivité grâce à l’approche en 
coûts complets,

•  gérer les risques et sécuriser la chaîne d’ap-
provisionnement,

•  développer un sourcing responsable et des 
circuits courts,

•   innover et créer de la valeur pour son entreprise, 
valoriser son image 

•  pouvoir répondre à des marchés intégrant des  
critères sociaux et environnementaux (marchés 
publics).



CYCLE PROJET proposé par les CCI, HA 17 et l’ADEME 

CCI Deux-Sèvres 
Isabelle MOUZAY 
05 49 28 79 72
I.mouzay@cci79.com

CCI Rochefort et Saintonge
Florence MARCHAL
05 46 84 77 02
f.marchal@rochefort.cci.fr

CCI La Rochelle
Jérôme BESSEAU
05 46 00 54 11
j.besseau@larochelle.cci.fr

Pour plus d’information et candidater : 

•  1 ATELIER gratuit sur inscription :   
Auto-évaluation et découverte de la démarche  
achats responsables avec des outils ADEME 
testés et validés par des entreprises,  
1 atelier de 1/2 journée fin juin ou début juillet  
pour simuler votre démarche et décider de votre  
engagement dans cette action.

•  CYCLE  PROJET  : l’entreprise s’engage pour la  
totalité du cycle pour un coût symbolique de  
200 € HT (au lieu de 3 900 € HT).  
Vous bénéficierez de l’accompagnement d’un expert 
pour un cycle comprenant :

 -  4  ateliers  interactifs en groupe de 15 entreprises  
à travers une formation-action pour mettre en  
place votre démarche dans votre entreprise et  
vous approprier méthode et outils, 

 -  1  rendez-vous de suivi dans votre entreprise avec  
l’expert et votre conseiller CCI,

 -  des rendez-vous de coaching à distance (téléphone, 
skype),

 -  un  événement de lancement de votre démarche  
pour communiquer,

 -  un  rendez-vous à plus 6 mois pour mesurer vos  
1ers résultats, consolider et améliorer votre démarche.

DEROULE``

Mettez en œuvre 
une démarche, une méthode,

des outils et…
obtenez des gains

pour votre entreprise !
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