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UNE VISION DISRUPTIVE DE L’ACHAT
Notre mission ?
Accompagner nos clients à déployer un système d’achat
vertueux et durable, vecteur de croissance économique,
d’inclusion et respectueux de l’environnement.

N O S VA L E URS
INCLUSION
Nous sommes convaincus que la différence est une des
premières richesses en entreprise. En révélant les talents de
chacun, les entreprises peuvent explorer l’étendue de cette
richesse.

Start-up de l’économie sociale et solidaire, nous
défendons des nouveaux leviers d’achat plus
responsables pour permettre à nos clients d’être
différenciant dans leurs réponses à appels d’offre et
d’être plus performants au regard de leurs
engagements RSE.

Nous concevons nos actions avec une démarche de long
terme, aussi bien dans l’exercice de notre métier que dans
l’accompagnement de nos clients.

Les factures de YLC CONSEIL sont déductibles du
montant de la contribution AGEFIPH (-30%).

Pour être durable, toute action entreprise doit faire preuve
de transparence pour inspirer de la confiance et poser les
bases d’une collaboration fructueuse et pérenne.

DURABILITÉ

T R A N S PA R E N C E

CABINET DE CONSEIL STRATÉGIQUE & OPÉRATIONNEL
EN ACHAT RESPONSABLE
PANORAMA CLIENTS : DES
ENTREPRISES PRIVÉES & PUBLIQUES

FONCTIONS ACCOMPAGNÉES
Accompagnement des entreprises
privées et publiques pour développer
leur démarche d’achat responsable
conformément à leur politique RSE.

❑
❑
❑
❑

Achats
Approvisionnement
Qualité, RSE et développement durable
Ressources humaines (Mission Handicap)

PRESTATIONS DE SERVICES

Accompagnement pour
développer les achats
solidaires : EA / ESAT /
TIH et SIAE)

Conseil stratégique et opérationnel
pour la mise en œuvre d’une
démarche d’achat responsable

Accompagnement pour obtenir le
Label RFAR (Relations Fournisseurs et
Achats
Responsables)
et/ou
l’attestation ISO 20400

UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS ÉVOLUTIVE SELON LA
MATURITÉ DE VOTRE PROJET RSE

DÉVELOPPEMENT DES ACHATS
SOLIDAIRES

MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE
D’ACHAT RESPONSABLE

OBTENTION DU LABEL RFAR ET/OU
ATTESTATION ISO 20400

❑ Accompagner les Missions Handicap
et les Directions Achats pour
développer leurs achats auprès du
secteur du handicap (ESAT, EA & TIH)
et de l’inertions (SIAE) de manière
durable.

❑ Aider les entreprises à transformer leur
performance Achat avec la mise en place d’une
démarche d’achat responsable et en activant de
nouveaux leviers conformément à leur politique
RSE et engagements RSE.

❑ Accompagner les entreprises à structurer
leur démarche d’achat responsable grâce
au référentiel Label RFAR ou ISO 20400.

❑ Permet d’optimiser la contribution
AGEFIPH ou FIPHFP .
❑ Répond à
(inclusion).

la

démarche

❑ Pilotage du risque et mise en conformité : RGPD,
devoir de vigilance, Sapin II … grâce à
l’utilisation de l’outil YLC CONSEIL (matrice des
risques).

RSE
❑ Création de valeur : réputation, confiance
fournisseurs et autres parties prenantes, marque
employeur et performance extra-financière.

❑ Permet l’amélioration de la coopération
avec les fournisseurs pour créer des
avantages concurrentiels.
❑ Accélération et structuration de la
professionnalisation de la démarche
d’achat responsable.

L’APPROCHE PRAGMATIQUE DE YLC CONSEIL

DIAGNOSTIC
ELABORATION D’UN
PLAN D’ACTION

MISE EN ŒUVRE ET
SUIVI

Au-delà d’un conseil stratégique, permettant
d’établir un diagnostic précis de la fonction
achat, et de l’élaboration d’un plan d’action, YLC
CONSEIL
offre
un
accompagnement
opérationnel aux entreprises pour garantir le
succès du projet.
Cette démarche opérationnelle implique la mise
en œuvre d’un plan d’action concret, puis la
coordination entre les différentes parties
prenantes impliquées.
Un suivi de performance permet d’ajuster les
actions mises en place à tout moment.

DEPUIS 4 ANS, YLC CONSEIL ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES
PRIVÉES ET PUBLIQUES À ACHETER DURABLEMENT
EXEMPLES DE RÉALISATION :
❑ Conseils démarche achat responsable structurée selon référentiel Label RFAR,
application devoir de vigilance avec cas concrets (exemple : minerais de conflit),
évolution note RSE avec ECOVADIS.
❑ Mise en place écosystème fournisseurs responsables et optimisation
approvisionnements du process reverse logistique (cycle de vie & réemploi).

des

❑ Réalisation programme de sensibilisation Achats Responsables et déploiement auprès
de 175 acheteurs, obtention Label RFAR.
❑ Accompagnement amont entreprises candidates au Label RFAR.
❑ Secteur de l’audit (Big 4) : développement des achats auprès du secteur du handicap,
diagnostic, plan d’action et mise en place catalogue prestataires qualifiés. Optimisation
montant contribution AGEFIPH de 300k€.
❑ Secteur de la santé : développement des achats auprès du secteur du handicap,
diagnostic, interviews, plan d’action, sourcing qualifié, catalogue national pour 110
cliniques, mémo achats solidaires.

Nous contacter :
Yann LE COZ
Directeur – Consultant expert Achats Responsables
06 81 37 70 68
yannlecoz@ylc-conseil.fr
www.ylc-consultant-achat.fr

Les factures de YLC CONSEIL sont déductibles du montant de la
contribution AGEFIPH

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

