
Mardi 19 mai 2015

CLUB DES ACHETEURS DE 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Fournisseurs Responsables dans les 
Prestations Intellectuelles



• Gestion contractuelle « agile » : comment la mettre en place et quelles 

nouvelles pratiques contractuelles agiles ? 

• Performances des achats PI : quels outils, tableaux de bord, ROI ?

• Achats prestations Marketing & Digital

• Big Data, Cloud

• Comment instaurer une relation gagnant-gagnant avec les clients internes ?

• Portage salarial : une nouvelle ligne d’achats PI ?

• Achats de licences et gestion de parcs logiciels
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◦ Quelles pratiques Achats Responsables mises en oeuvre dans les 
prestations intellectuelles ?

◦ Quelle cartographie des risques ? Quels référentiels sur les risques RSE ?

◦ Mise en place de questionnaires RSE auprès des prestataires ?

◦ Quels plans de progrès / recommandations suite à l’évaluation ?
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Services et ingénierie en certification et évaluation

* Accréditations COFRAC n°4-00001, n°4-0057, n°4-0571, n°5-0030, n°5-0071 ; accréditations UKAS ; accréditation TUNAC ; 

accréditation TAF ; accréditation DAkkS ; reconnaissance ACCREDIA. Les portées d'accréditation sont disponibles sur les sites

www.cofrac.fr, www.accredia.it, www.ukas.com, www.tunac.tn, service.taftw.org.tw, www.dakks.de 

6 447 certificats

de personnes

Plus de 20 accréditations*,
agréments et reconnaissances 

dans 6 pays

32 référentiels 

et domaines concernés

1 654 auditeurs et évaluateurs 

dont 734 à l’international 

AFNOR CERTIFICATION

Gamme ASA d’AFNOR Certification
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AFNOR CERTIFICATION DANS LE MONDE

Des relations commerciales avec 100 pays – 39 implantations

Gamme ASA d’AFNOR Certification
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AFNOR CERTIFICATION ET LA RSE

• Un Leader: AFNOR Certification est le N°1 français dans 

l’évaluation de la responsabilité sociétale des organisations (RSE) 

avec 10 ans de retours d’expérience d’entreprises de toutes tailles 

et de tous secteurs.

• Une expertise: Nos évaluateurs possèdent une parfaite 

connaissance des pratiques de l’entreprise leur permettant de 

juger de la performance  des dossiers et d’assurer la pertinence et 

la robustesse des évaluations

Gamme ASA d’AFNOR Certification

http://www.acesia2.fr/
http://www.acesia2.fr/
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LES CONSTATS

• Le concept de RSE trouve progressivement sa 
place dans les entreprises de toutes tailles et tous 
secteurs en France

• La majorité des entreprises débutent et ne savent 
pas par où commencer pour déployer une 
stratégie RSE efficace

• Face au greenwashing, les entreprises sont à la 
recherche de signes de reconnaissance reconnus

• Les Achats offrent des leviers opérationnels et 
structurants pour engager ou renforcer la 
démarche

Gamme ASA d’AFNOR Certification



ACHATS RESPONSABLES & 

MAITRISE DES RISQUES 

FOURNISSEURS

Gamme ASA d’AFNOR Certification
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LES SOLUTIONS ACHATS D’AFNOR CERTIFICATION

Un pôle d’expertise dédié à la Fonction Achats dans la 

mise en oeuvre des démarches Achats Responsables et 

Maîtrise des Risques Fournisseurs

100 
Auditeurs et Evaluateurs 

15 
Chefs de projets

Gamme ASA d’AFNOR Certification
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NOTRE RECONNAISSANCE

• Animation et contribution à la révision du Plan national d'Action 
pour des Achats Publics Durables.

PNAAD

• Convention de partenariat ObsAR – AFNOR afin de mutualiser les 
forces pour la promotion des achats responsables

• Contribution au groupe de Travail  TCO (Coût Global) à l’ObsAR
ObsAR

• Agrément pour le conseil et pour la formation auprès de la CDAF et 

la Médiation inter entreprises pour accompagner les entreprises 
autour des 10 engagements de la charte ou pour l’obtention du 
label Relations Fournisseur Responsables

• Contribution au groupe de Travail « Délais de Paiement » à la 
Médiation Inter-Entreprises

Médiation 
et CDAF

ISO 20400  
• Membre de la Commission de normalisation pour la future norme 

ISO 20400 Sustainable Procurement.

Gamme ASA d’AFNOR Certification
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NOS MISSIONS

FORMER

ACCOMPAGNER

PILOTER

Formation sur-mesure pour les 

Direction Achats, Acheteurs 

opérationnels, Prescripteurs

A chaque étape du processus Achats,

Assistance à Maitrise d’Ouvrage

Des outils d’évaluation et d’aide à la 

décision sur mesure

 Stratégie de mise en 
concurrence

 Cahiers des charges
 Exigences et plan de progrès 

fournisseurs

 Caractérisation du 
besoin

 Analyse 
fonctionnelle

 Juste besoin

POURQUOI 
J’ACHÈTE ?

COMMENT 
J’ACHÈTE ?

 Identification des 
risques et opportunités

 Analyse de la criticité 
du risques

 Analyse de l’offre et 
formalisation du besoin

 Conformité 
réglementaire

 Santé financière
 Capacité à innover
 Engagements RSE
 Maitrise des risques et 

des enjeux

À QUI J’ACHÈTE ?

QU’EST-CE QUE 
J’ACHÈTE ?

Gamme ASA d’AFNOR Certification



17

Formation inter-entreprises disponibles au catalogue 

AFNOR Compétence:
 Mettre en œuvre la norme NF X50-135 pour des achats responsables

 Faire de votre service Achats un des acteurs clés de votre politique 

de responsabilité sociétale

 Construire une relation responsable et durable avec ses fournisseurs: 

charte de bonnes pratiques

 Les achats durables et solidaires dans les services publics

Formation intra-entreprise sur mesure

FORMATION

Gamme ASA d’AFNOR Certification
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Elaboration de guide de bonnes pratiques

Elaboration de questionnaires d’évaluation des 

fournisseurs: questionnaires produits, métiers, secteurs, 

thématiques

Définition de cartographie des risques par segment 

d’achats

Réalisation d’audit du processus achats

Etudes TCO 

…

ACCOMPAGNEMENT

Gamme ASA d’AFNOR Certification
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Evaluation des fournisseurs via la plateforme ACESIA

Evaluation AFAQ Focus RSE Achats Responsables, en 

cohérence avec les normes NF X50-135 et ISO 26000. 

Audit seconde partie (audit sur site de fournisseurs)

A venir : évaluation sur le label Relations Fournisseur 

Responsables

…

ÉVALUATION

Gamme ASA d’AFNOR Certification

http://www.acesia2.fr/
http://www.acesia2.fr/
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FOCUS : LABEL RELATION FOURNISSEUR RESPONSABLE

Gamme ASA d’AFNOR Certification

Un label d’Etat qui « vise à distinguer les entreprises 

françaises ayant fait la preuve de relations durables 

et équilibrées avec leurs fournisseurs. »

Le label s’inscrit dans le prolongement des 10 

engagements de la Charte Relations Fournisseur 

Responsables

A partir du 30 juin 2015 : AFNOR CERTIFICATION sera 

autorisé à délivrer le label 
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FOCUS : LABEL RELATION FOURNISSEUR RESPONSABLE

Gamme ASA d’AFNOR Certification

1 – Respect des intérêts des fournisseurs et des sous-traitants
• Équité financière vis-à-vis des fournisseurs (respect des délais de paiement…)
• Promotion de relations durables et équilibrées (réduction des risques de dépendances…)
• Égalité de traitement entre les fournisseurs et les sous-traitants
• Prévention de la corruption (prévention des délits d’initiés, pratiques frauduleuses…)

2 – Impacts des achats sur la compétitivité économique
• Aide à la consolidation des filières et au déploiement international (gestion prévisionnelle 

des achats…)
• Appréciation du coût total de l’achat

3 – Intégration des facteurs environnementaux et sociétaux dans le processus d’achat
• Intégration dans le processus d’achat des performances environnementales des 

fournisseurs et des sous-traitants
• Contribution au développement du territoire
• Intégration dans les processus d’achat des performances sociales des fournisseurs (santé et 

sécurité, insertion et handicap…)

4 – Conditions de la qualité de la relation fournisseur – sous-traitant
• Professionnalisation de la fonction et du processus d’achat
• Développement des relations et de la médiation commerciale (désignation d’un 

médiateur interne…)
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FOCUS: EVALUATION DES FOURNISSEURS

Piloter, renforcer le dialogue et évaluer vos fournisseurs pour des 

achats plus responsables et plus sûrs 

Gamme ASA d’AFNOR Certification

CONFORMITE RSE METIER / SECTEUR

Rapport de contrôle 

des évaluations frs

Matrice des Risques 

Pays/Métiers

Indicateurs 

Financiers BVD

Benchmark 

sectoriel

Plan de progrès Comparateur

http://www.acesia2.fr/
http://www.acesia2.fr/
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ACESIA CONFORMITE

Gamme ASA d’AFNOR Certification

Le partenariat Provigis / AFNOR : 

Provigis prend en charge la gestion 

et vérification des documents 

légaux et réglementaires et 

ACESIA l’évaluation RSE dans un 

seul engagement.
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ACESIA RSE

décembre 2014

1. Santé et Sécurité
2. Management RH
3. Gestion des emplois et 
compétences
4. Insertion et Handicap
5. Management de l’Environnement
6. Gestion et traitement des rejets
7. Eau
8. Energie
9. Interaction avec la biodiversité
10. Veille et conformité réglementaire
11. Pratique de la fonction achats
12. Eco-socio-conception des biens 
et services

13. Politique et ambitions
14. Relation avec les parties 
prenantes 
15. Loyauté dans les affaires
16. Ancrage territorial
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ACESIA METIERS

Une base de plus de 150 questionnaires sectoriels

Construits sur les enjeux forts spécifiques à chaque 

secteur d’activité

Visant à valoriser les bonnes pratiques des 

entreprises

Possibilité de développer vos propres questionnaires 

Gamme ASA d’AFNOR Certification
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LIVRABLES

Gamme ASA d’AFNOR Certification



Prochaine conférence plénière  

Mardi 16 juin 2015

Achat de prestations AMOA et 

Conseil


