Achats responsables

Au sein de votre politique RSE et développement durable, vous avez besoin de mettre en
lumière et d’approfondir certains thèmes : Achats, engagements, management... Nous mettons
à votre disposition , des saynètes focus qui pourront ponctuer votre journée en fonction de
votre déroulé pédagogique et ainsi intoduire ou conclure votre prise de parole.

Objectifs
• Engagement de toutes les parties prenantes : collaborateurs, fournisseurs, sous-traitants, actionnaires, clients ...
• Devenir acteurs de ce processus de travail et de pensée : rôle et responsabilité, individuelle et collective, dans
ce changement de paradigme.
• Encourager une vision dédramatisée et positive, mais très ancrée dans la réalité du quotidien.
• Rendre accessible et concret un concept qui, parfois, peut sembler flou ou réduit au seul enjeu de l’environnement.

Thèmes
•La notion d’achats responsables
La fidélité client
L’innovation collaborative
L’éthique
Le bilan carbone
Le secteur protégé

Public
• Tous collaborateurs
• Référents DD/RSE
• Service achats

Modalités
• Durée : 7 minutes
• Nombre de comédiens : 3
• Nombre de saynètes : 1
• Variations : Pièce intégrale, One
Man show.
• Animation : Nous consulter

Synopsis
Cette saynète met en lumière le service achats en tant que
partie prenante à part entière.
Didier, responsable du service achats de son entreprise est
en plein rendez-vous houleux avec l’un de ses fournisseurs
historiques. À la fin de cette entrevue, nous rencontrons
Catherine Delage, récemment nommée responsable RSE
et Développement Durable. Ce sera pour elle l’occasion
d’échanger avec Didier, pour lui faire prendre conscience des
différents impacts des décisions prises par son service. Il est
ici question de fidélité client, d’ancrage territorial, d’innovation
collaborative, d’éthique, de bilan carbone, de secteur protégé
et de performance durable.
Cette saynète est issue de la pièce «Mission Colibri», qui aborde
de façon plus large les thématiques RSE et développement
durable.
• Cette saynète porte une approche pédagogique et drôle
des enjeux des achats pour les entreprises.
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