Invitation
Restitution de la commission
« Responsabilité sociale et fournisseurs »
Jeudi 16 juin 2016 de 14h30 à 17h30

L'AFMD a le plaisir de vous convier à un évènement sur la diversité dans les achats.
S'inscrivant dans la continuité des achats responsables, l'intégration de la diversité dans les politiques
achats répond à des enjeux économiques, sociaux et sociétaux. Qu'il s'agisse de s'ouvrir à des
fournisseurs plus divers ou d'évaluer et d'accompagner ses fournisseurs dans le déploiement de
politiques de prévention des discriminations, il importe de s'inscrire dans une logique de dialogue,
d'anticipation

et

de

progression

pour

contribuer

au

développement

de

chacun.

Cet évènement s'articulera autour du témoignage de responsables achats, de responsables
diversité, de fournisseurs et d'experts et permettra de croiser les regards et de partager des
pratiques et expériences concrètes pour optimiser la démarche et garantir sa vocation responsable.
A cette occasion, vous pourrez découvrir le guide "La diversité dans les achats : une source de
performance durable" de Marc Rivault. Ce guide est le fruit d'une commission menée par l'AFMD
et ayant réuni responsables achats, responsables diversité et experts autour des questions liées à
l'intégration de la diversité dans les achats. L'ouvrage sera remis aux participants.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
14h00 : Accueil
14h30 : Mot d'accueil par Olga TROSTIANSKY, directrice Diversité du Crédit Agricole SA
14h40 : Ouverture par Mansour ZOBERI, président de l'AFMD
directeur de la promotion de la diversité et de la solidarité du groupe Casino
14h50 : Table ronde 1 - Diversifier ses fournisseurs et travailler avec des fournisseurs "divers"
Jacques IGALENS, enseignant-chercheur, IAE de Toulouse
Majid EL JARROUDI, délégué général et fondateur de l'ADIVE
Jérémie LOEVENBRUCK, co-fondateur de Palanca
Martine TUCAKOVIC, responsable achats solidaires de la SNCF
Sylvie ROBIN-ROMET, directrice des achats, Crédit Agricole SA
16h05 : Pause
16h20 : Table ronde n°2 - Reconnaitre et valoriser l'engagement des fournisseurs actifs
Martine COMBEMALE, directrice de Ressources Humaines Sans Frontières
Soumia MALINBAUM, directrice générale adjointe du groupe Keyrus
Ghislaine MARTIN, responsable du département SIMM chez EDF
Anne Deschanel, responsable du Développement Sociétal à la DRSE de La Poste
Jean-François CONNAN, directeur Responsabilité et Innovation Sociale d'Adecco Groupe France
17h30 : Clôture

Aidez-nous à démontrer que la diversité n'est pas qu'une question RH en transmettant cette
invitation à vos collègues et à votre réseau (responsables achats, fournisseurs, etc.) !

Cliquez ci-dessous pour
accéder au formulaire
d'inscription :

Jeudi 16 juin 2016
Accueil dès 14h

Crédit Agricole SA
12 place des Etats-Unis

Inscription

92120 Montrouge

RSVP avant le 6 juin

CONTACT : Loreleï Fenetaud, Responsable communication
communication@afmd.fr - 01 84 79 24 12

