
 
  
   

  
 

 
Formation « Clé en main »  

« Achats Publics Responsables, enjeux de l’Utilité Sociétale »  
 

 
L’achat responsable par Appel d’Offres ne se limite pas à la seule clause 

d’insertion. Apprenez comment améliorer vos pratiques et valoriser votre 

Collectivité dans ses engagements. 

 
OBJECTIFS de FORMATION : 
 

L’Utilité sociétale, c’est quoi ? Quel rôle jouent les Achats Publics 
Responsables dans l’Utilité Sociétale ? Nous vous proposons, sur une 
journée, de répondre à ces deux questions et d’évaluer vos pratiques 
d’achats publics. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 

 Identifier les bonnes pratiques de son organisation 
 

 Appréhender les 5 dimensions de l’utilité sociétale 
 

 Analyser l’écart entre ses pratiques et les réponses Evalumip 
 

 Mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue selon les 
axes prioritaires identifiés par Evalumip et en accord avec les 
objectifs de la structure. 

 
PROGRAMME : 
 

Matin de 9h à 12h30  
Découverte de l’Utilité Sociétale : les 5 dimensions 
L’activité 
L’apport de la structure à son environnement socio-économique ; 
Le mode de gouvernance 
Les pratiques responsables 
Le modèle économique 

Après-midi de 13h30 à 17h 

Retour sur la loi ESS  
Etat des lieux de vos pratiques d’Achats Publics Responsables 
Débat mouvant  
Etudes de cas  

 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
 

Méthode Active par travaux en petits groupes ; apports de contenus ; 

remédiation en réponse aux questions, et simulations individuelles en ligne. 
 

 
 

 
DUREE : 
1 jour 
 
HORAIRES : 
9h-17h – 7 heures 
 
LIEU : 
Formation présentielle en nos 
locaux, 15 rue du Gal de 
Marmier 31300 Toulouse.  
Ou chez nos partenaires : 
Le Périscope ;  
Mouvement Associatif… 
 
PUBLIC : 
Technicien.nes et élu.es des 
collectivités et services publics, 
en charge des achats et 
marchés publics. 
 
PREREQUIS : 
Activité relevant de la Fonction 
Publique 
 
TARIF : 
350 €*, mini. 3 personnes 
*possibilités de prise en charge 
par votre OPCA.  
En cas de situation particulière, nous 
contacter. 
 
INTERVENANTS :  
ADEPES : 
Bérénice Dondeyne,  
Jean-Christophe Lafaye 

 
RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS : 
Brigitte Boubée 
Responsable administrative 
brigitte.boubee@adepes.org 
 
05 61 73 04 86 ou 
contact@adepes.org 

 
NB : Ce programme est 

adaptable selon les besoins 

et le type de public à former. 
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