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Formation aux achats 
publics responsables

Des achats au service d’une 
performance globale !
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RESECO utilise un module de formation Initiation aux achats publics durables conçu et
développé en partenariat avec l’ADEME de Nouvelle Aquitaine et l’Association Aquitaine
des Achats Publics Responsables (3AR).

- Cette formation est d’une 
durée de 14 heures réparties 
sur 2 jours consécutifs 
(horaire indicatif : 9h30-12h30 
et 13h30-17h).
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- Acheteurs et agents en charge 
des achats ou associés aux 
démarches d’achat de leur entité 
soumise au code des marchés 
publics

- Prescripteurs en lien avec la 
commande publique

FORMATION ACHATS PUBLICS RESPONSABLES

Publics et prérequis Durée
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• Connaître le champ d'application 

de la commande publique, son 

évolution au cours des dernières 

années et son actualité

• Savoir expliquer ce qu'est un 

achat responsable et pourvoir 

argumenter sur le bien-fondé de 

la démarche

• Identifier toutes les étapes du 

cycle de l'achat et les 

opportunités associées pour 

réaliser un achat responsable

• Être en mesure d'organiser et de 

hiérarchiser son action en 

matière d'achats responsables

• Connaître les réseaux  achats 

publics responsables, leurs 

travaux et être en mesure d'y 

participer
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Objectifs du module de formation

FORMATION ACHATS PUBLICS RESPONSABLES

Promouvoir et accompagner la prise en compte de la responsabilité sociétale dans les achats.

• Mener à bien la détermination des 
besoins

• Identifier les enjeux RSE sur sa catégorie 
d’achat

• Savoir réaliser un sourcing performant et 
conforme à la réglementation

• Se fixer des objectifs 
pour la rédaction du 
marché et utiliser les 
bons leviers juridiques

• Assurer un suivi 
pertinent du marché
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Fil conducteur de la formation

FORMATION ACHATS PUBLICS RESPONSABLES

Le module de formation reprend comme fil conducteur les différentes étapes de la chaine 
de l’achat public (illustrée ci-dessous).

Elaboration du 

dossier de 

consultation

Exécution du 

contrat

…Préparation du marché N+1

5

3

4
Passation du 

marché

1

Phase amont 

(sourcing,…)
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Jour 1 Jour 2

Module 3
La préparation du marché

(apports théoriques et exercice fil-rouge)

Module 5
Passation du contrat et suivi de 

l'exécution

Temps de mise en commun des réflexions

Module 6
Passer à l’action

Module 1
Introduction

Module 2 
La commande publique : levier d’action en 

faveur de la responsabilité sociétale

Module 4
La rédaction du dossier de consultation

Apports théoriques

Module 4 (suite)
La rédaction du dossier de consultation

Exercice fil-rouge

Cette formation de 2 jours est conçue pour laisser un maximum de place à la réflexion collective,
et à l’action !
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Programme
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Cette formation est assurée par Gwenaël Le Roux, chargé de mission de la 
dynamique Achats publics durables au sein de RESECO.

- Diaporama

- Livret du stagiaire avec 
synthèse des éléments 
clés (aspects juridiques 
et techniques)

- Fiche ADEME « Ils l’ont 
fait »
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- Diaporama support et 
paperboard

- Extraits de documents 
de marchés

- Extraits d’articles de la 
presse spécialisée

- Questionnaire 
d’évaluation

FORMATION ACHATS PUBLICS RESPONSABLES

Supports utilisés Supports remis aux stagiaires

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

Les séances de formation se déroulent en salle alternant exposés
théoriques du formateur, jeux de rôles collectifs et exercices pratiques en
groupe restreint (3 à 5 stagiaires) autour de cas concrets de marchés
publics (exercice achat fil-rouge reprenant l’ensemble des étapes de la
chaine de l’achat).
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• Le profil des stagiaires ;

• Les motivations vis-à-vis de la formation ;

• Le contenu de la formation ;

• Les résultats de la formation et suite envisagée.
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Suivi et évaluation des connaissances

FORMATION ACHATS PUBLICS RESPONSABLES

Le contrôle des connaissances sera réalisé sous forme de contrôle continue durant la
formation. Il sera demandé aux stagiaires de reformuler les éléments clés de
compréhension à l’issu de chaque module.

A l’issue de la formation, un questionnaire de bilan de fin de session sera envoyé aux
stagiaires. Il aura pour but d’évaluer précisément :

Une attestation de fin de stage mentionnant les objectifs, la

nature et la durée précise de l’action sera remise aux

stagiaires sur demande.
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LE ROUX Gwenaël

Chargé de mission de la dynamique 

« Achats publics durables »

24 rue Paul Bert - 49100 Angers

06 72 37 87 03 

gwenael.leroux@reseco.fr

24 rue Paul Bert - 49100 Angers

Site internet : www.reseco.fr

Twitter : @RESECOasso / LinkedIn : RESECO

Courriel de l'équipe : contact@reseco.fr

mailto:gwenael.leroux@reseco.fr
http://www.reseco.fr/
https://twitter.com/RESECOasso
https://www.linkedin.com/company/resecoasso
mailto:contact@reseco.fr
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