
 

OBJECTIFS : 

� Comprendre en quoi l’éco-conception peut améliorer la performance économique de mon entreprise, 

� Connaitre les points clés de la démarche d’éco-conception en terme de prérequis et des conditions de 

réussite  

� Découvrir les différentes étapes de mise en œuvre ainsi que les principaux  outils et méthodes à utiliser 

� Bénéficier d’une approche concrète  au travers d’un cas pratique d’application 

� Réussir la mise en œuvre de l’écoconception au sein de votre entreprise,   

 

PROGRAMME 

  
 

� L’intérêt de l’éco-conception pour votre entreprise,  

- Renforcer votre offre produit et faire la différence avec vos 

concurrents, 

- Améliorer votre rentabilité et votre performance économique,    

 

� Les principes et les points clés de la démarche, 

- Concept, définitions, normes, 

- Marketing-Stratégique (éco-innovation, éco-diversification, iso-

fonction),  

- Les six étapes de la démarche,   

 

  

� Mise en œuvre de la démarche autour d’un cas pratique :   

- Choix du produit, 

- Evaluation des performances environnementales  

- Développement de l’offre éco-conçue,  

- Valorisation de la nouvelle offre et stratégie de communication, 

 

� Réussir l’écoconception dans votre entreprise : nos conseils opérationnels,  

- Etre  l’écoute attentive des opportunités de votre marché.  

- Adapter votre projet à la capacité de votre entreprise, 

- Bien choisir le produit sur lequel agir,  

 

 

 

 

 METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE  

� Mise en pratique sur un cas concret : exemple d’une entreprise du secteur du sport  

� Ateliers pratiques et manipulations d’outils : Checklist de positionnement de l’entreprise, Ecolizer (Single Score),  

� Remise d’une documentation stagiaire incluant la description des étapes de la mise en œuvre d’une démarche d’éco-

conception, résumé des réglementations et des normes,  

� Apports pratiques et théoriques du formateur 

 

 

PUBLIC 
Directeurs, responsables 

produits, designers, 

responsables marketing, 

responsable environnement, 

responsable R&D, responsable 

production, ingénieurs bureau 

d’étude.  

 

Améliorer la performance de votre entreprise  

par la démarche d’éco-conception 
 

Module de formation à l’éco-conception 

Contact et inscription  
Diarra Kane 

04 77 43 04 85 

diarra.kane@eco-conception.fr 

 

PREREQUIS  
Aucun prérequis nécessaire 

 

Durée 
   1 jour 

 www.pole-ecoconception.fr 


