Communiqué de presse
Les achats responsables :
concrétisons-les !
Conférence - Jeudi 6 mai 2010 à 18h (entrée libre)
IAE Lyon
Site Universitaire de la Manufacture des Tabacs
Amphi L
18 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e (Metro Sans Souci)
Info et inscription gratuite : http://iae.univ-lyon3.fr - Catherine Parmentier : 04 78 78 71 49
Lien direct : http://iae.univ-lyon3.fr/actualites/les-achats-responsables-concretisons-les-conference-413211.kjsp

Pourquoi et comment mettre en œuvre des
achats responsables ? Quel emploi pour des
acheteurs responsables ? Conférence organisée
dans le cadre du Master Management des Achats
de l'IAE Lyon, en partenariat avec la CDAF et
RHA+.
Entre enjeu réglementaire (protocole de Kyoto,
rapports RSE obligatoire pour les entreprises de plus
de 500 personnes réalisant un CA supérieur à 43
millions d'euros dès 2011) et prise de conscience
collective, les entreprises intègrent à leur stratégie de
croissance les critères du développement durable.
La fonction achats est primordiale à la réussite de
leur mise en œuvre.
Mais pourquoi, et comment mettre en œuvre des
achats responsables ?
Quel emploi pour des acheteurs responsables ?
Des questions légitimes qui trouveront réponse à
travers divers exemples concrets, lors de la
conférence « Les achats responsables, concrétisonsles) organisée par l'IAE Lyon dans le cadre du
Master management des Achats, en partenariat avec
la CDAF (Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de
France) et RHA+ (Cabinet de ressources humaines
et de conseil en achats).

Liste indicative des intervenants
(la liste complète sera disponible prochainement).

 Joël KHEBIAN, Responsable pédagogique du Master Management des Achats de l'IAE Lyon
 Ludovic CHAVOIX, RHA+
 Pierre-Yves LEVY, Outilacier
 David LEPETIT, Fare…
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