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CARACTERISERa. A qui est-il destiné et pourquoi ?

1. A quoi sert cet outil ?

Le questionnaire d’autodiagnostic flash est à la disposition des 
organisations privées comme publiques ou associatives qui 
souhaitent évaluer rapidement leur maturité en termes d’achats 
responsables. 

Vous êtes chef d’entreprise, directeur achat, agent d’une 
administration locale, d’un service de l’Etat, dirigeant d’une 
association…Vous désirez positionner rapidement la maturité de 
votre organisation par rapport aux exigences du label Relations 
fournisseurs et  achats responsables (RFAR) avant d’entrer dans la 
démarche de candidature proprement dite. 

les enjeux que 
représentent les achats 
responsables et les 
relations fournisseurs dans 
votre périmètre

FOCALISER
sur les questions majeures 
du label RFAR avec les 
exigences de performance, 
voire de conformité qui y 
sont attachées

PASSER
en revue les autres grand 
thèmes des achats 
responsables pour évaluer 
votre maturité

OBJECTIFS
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ELABORER

b. Que faire ensuite ?

En répondant à ces questions, vous pourrez 
identifier vos principaux acquis et vos défis 
prioritaires. A partir de cet autodiagnostic, 
vous pourrez par la suite : 

des plans de progrès 
prioritaires nécessaires et 
les mettre en oeuvre

ESTIMER
le délai sous lequel vous 
pourrez vous placer dans 
les conditions d’obtention 
du label RFAR

UTILISATION 
DES DONNEES

Ce formulaire peut servir d’exercice itératif et 
peut ainsi être enregistré, modifié et complété 
ultérieurement.

Une fois terminé, vous pouvez donner votre 
accord pour que vos informations saisies soient 
recueillies par le Médiateur des entreprises et 
exploitées pour faire l’objet d’un traitement à la 
meilleure connaissance des organisation 
souhaitant s’engager et la prise en charge de 
leurs potentielles candidatures.
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PUBLIER

a. Une base au service d’un capitalisme 
plus responsable

2. La plateforme IMPACT.GOUV.FR

Impact.gouv.fr est une plateforme de 
collecte de données qui permet de 
sensibiliser les entreprises à la performance 
environnementale, sociale et de bonne 
gouvernance.

ses indicateurs pour faire 
connaitre ses engagements 
sociaux et 
environnementaux

AFFIRMER
son engagement pour une 
économie plus 
responsable

PAR ET POUR LES 
ENTREPRISES

La plateforme et ses 47 indicateurs sont 
issus d’une réflexion menée auprès de 
multiples parties prenantes : 
représentants de réseaux d’entreprises, 
chefs d’entreprise, associations, 
syndicats, communautés 
d’entrepreneurs et élus locaux.

FAIRE SAVOIR
ses engagements en 
communiquant auprès de 
ses salariés, clients ou 
fournisseurs

LMS1
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3. Le questionnaire
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UN ACCES 
PRIVILEGIE

Le questionnaire d’autodiagnostic sera 
accessible via un onglet dédié depuis la page 
d’accueil. Cela permettra, au-delà de l’utilisation 
d’une adresse URL dédiée, d’avoir accès 
facilement à l’outil en se rendant sur la 
plateforme.
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b. Son architecture

3. Le questionnaire

Le questionnaire est composé d’une fiche descriptive :

- 2 questions sur la dimension stratégique des achats
- 1 question sur la dimension stratégique des 

relations avec les fournisseurs pour l’organisation
- 2 questions sur l’engagement dans des dispositifs 

charte et certification, l’objectif étant d’apprécier 
la maturité méthodologique de l’organisation avant 
de candidater au label RFAR

Et d’un parcours par étapes :

- 11 questions sur la conformité de l’organisation aux 
questions majeures du label RFAR, le minimum 
requis fédérateur

- 9 questions pour les entreprises ayant des CGV 
- 7 questions complémentaires sur la maturité et la 

performance volontaires

UN QUIZZ 
EFFICACE

En 32 questions, l’entreprise ou la 
structure publique peut faire son 
autodiagnostic et fixer son niveau 
d’ambition pour élaborer son plan 
de progrès
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3. Le questionnaire

FICHE DESCRIPTIVE LA CONFORMITE DE 
L’ORGANISATION AUX 
QUESTIONS MAJEURES 
DU LABEL

PROMOTION DE 
RELATIONS 
DURABLES ET 
EQUILIBREES

QUESTIONS 
COMPLEMENTAIRES

MIEUX VOUS 
CONNAITRE

Dimension 
stratégique des 
achats

Dimension 
stratégique des 
relations avec les 
fournisseurs pour 
l’organisation

L’engagement dans 
des dispositifs charte 
et certification

Engagement et 
gouvernance de 
l’organisation dans une 
démarche d’achats 
responsables

Conditions de la 
qualité des relations 
fournisseurs

Respect des intérêts 
des fournisseurs

Délais moyens de 
paiement sur les 
fournisseurs français

Conditions générales 
d’achats et conditions 
générales de vente

Clauses 
contractuelles

Délais légaux de 
paiement

Charte RSE

Conditions de la 
qualité des relations 
fournisseurs

Intégration de la 
responsabilité 
sociétale dans le 
processus achat

Impact des achats sur 
la compétitivité 
économique de 
l’écosystème

Secteur d’activité

Type de structure

Nom de la structure

Partage des données
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b. Son architecture

3. Le questionnaire

Chaque question du quizz propose 
différentes possibilité. Selon la réponse 
données un commentaire est proposé 
par le Médiateur des entreprises afin de 
vous permettre de mieux connaitre 
votre positionnement ou savoir 
comment faire pour vous améliorer

POUR SE LANCER
Une fois rempli et soumis, le quizz 
ne vous propose pas un 
enseignement général. Si vous êtes 
intéressé et souhaitez en savoir 
plus ou vous engager, contactez 
nos services pour expertiser votre 
questionnaire.
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