
     Le Médiateur des entreprises met à disposition
un questionnaire d'autodiagnostic flash, pour
toutes les organisations privées et publiques qui
souhaitent évaluer en 32 questions leur niveau de
maturité en termes d'achats responsables.
     Vous pouvez le compléter et l'envoyer, en toute
confidentialité, au Médiateur des entreprises, pour
recevoir un premier avis sur vos acquis et vos défis
pour obtenir le label.

       Télécharger le questionnaire en cliquant ici.

Crée en 2012 et décerné conjointement par le
Médiateur des entreprises et le Conseil national des
achats, le Label RFAR vise à distinguer les entreprises et
les administrations ayant fait la preuve de relations
durables et équilibrées avec leurs fournisseurs, et qui
ont mis en place une approche achats responsables.

A la date du 1er juillet 2022, 68 organisations ont obtenu
le label RFAR, dont le Ministère de l'Education
nationale, l'UGAP, la SNCF, RTE, etc.

     Le référentiel du label RFAR est composé de 15
critères d'évaluation, dont le 1er est intitulé
"Alignement de la politique et de la stratégie
d’achats responsables de l’organisation avec les
objectifs RSE fixés par la Direction". Pour obtenir
une note positive à ce critère, il est recommandé
d'élaborer un plan de progrès pluri-annuel,
définissant vision, valeurs et règles.

      Retrouvez le référentiel complet en cliquant ici.

     Pour obtenir le label RFAR, l’entité candidate
doit au préalable se soumettre à une évaluation
conduite par un des organismes évaluateurs
tiers externes neutres et indépendants qui ont
été agréés par le labellisateur. Cette évaluation
préalable à toute labellisation s’effectue aux
frais de l’organisation candidate.

      Retrouvez la liste des organismes
      certificateurs en cliquant ici.

     Le Label Relations fournisseurs et achats
responsables est délivré conjointement par la
Médiation des entreprises et le Conseil
National des Achats, après décision d’un
Comité d’attribution. Celui-ci est composé de 2
membres et 18 personnalités reconnues
comme qualifiées compte tenu de leur
expérience ou de leur contribution dans le
domaine des relations clients/ fournisseurs.

    Découvrez le dossier de candidature
    en cliquant ici.

ETAPES POUR OBTENIR VOTRE LABEL

Vincent DAGNAS

Contact
Téléphone : 01 81 89 34 60
Mail : ins@cfc.fr
Adresse : 97 - 99 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

Vincent DAGNAS est expert en achats privés et publics depuis plus de 20 ans. Après un
parcours en tant que Responsable achats dans des entreprises privées, il a été entre 2013 et
2022 Responsable des achats non-médicaux pour un CHU et un GHT.
Pour CFC Formations, Vincent DAGNAS anime des formations sur la fonction achats,
notamment sur la performance, la stratégie et le pilotage des achats.

Pour aller plus loin, cliquez ici pour découvrir notre formation dédiée :
Mettre en place un label « Achats responsables » – Label RFAR

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE DÉMARCHE, NOUS VOUS PRÉSENTONS ICI
LES 5 GRANDES ÉTAPES NÉCESSAIRES POUR OBTENIR VOTRE LABEL RFAR

     Conçue en 2010, la Charte Relations Fournisseurs
et Achats Responsables vise à inciter, par le biais de
ses 10 engagements pour des achats responsables,
les entreprises et les acteurs publics à adopter des
pratiques responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs.
   En mettant en œuvre ces engagements, le
signataire est ainsi en mesure de structurer une
politique d’achats responsables, le conduisant à
mettre progressivement son organisation dans les
conditions d’obtention du Label RFAR.

        Lire la charte en cliquant ici.
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https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/images.cna-asso.fr/cna/Charte-Label/Questionnaire+autodiag+RFARv2-3v2402022.DOCX
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/images.cna-asso.fr/cna/Charte-Label/2020+PRESENTATION+LABEL+RFAR+ver+FOM30102020.pdf
http://www.rfar.fr/label-relations-fournisseurs-achats-responsables/organismes-%C3%A9valuateurs-agr%C3%A9%C3%A9s-pour-le-label-rfar/
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/images.cna-asso.fr/cna/Charte-Label/2022+05+19Dossier+de+candidature+formulaire+rev.pdf
mailto:ins@cfc.fr
https://www.cfc.fr/formation/formation-a-distance/mettre-en-place-un-label-achats-responsables-label-rfar.html
https://www.cfc.fr/formation/formation-a-distance/mettre-en-place-un-label-achats-responsables-label-rfar.html
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/images.cna-asso.fr/cna/Charte-Label/Charte+RFAR+01082021.pdf

