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En présentiel

Le Pôle est le centre national sur l’éco-conception et la 
performance par le cycle de vie. 

Créé en 2008, il a pour vocation de soutenir le développement 
de modes de consommation et de production durables. 

En tant qu’association d’industriels, le Pôle accompagne les 
organisations afin d’augmenter leur performance et de créer 
de la valeur par la pensée en cycle de vie, tout en diminuant 
les impacts environnementaux.

Mettre en pratique l'éco-conception
To make ecodesign happen
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L’éco-conception est une démarche innovante qui vise à réduire les impacts environnementaux 
d’un produit ou d’un service tout au long de son cycle de vie
L’utilisation efficace des ressources et la diminution des impacts environnementaux des 
produits et services sont les principaux défis auxquels nous sommes tous confrontés pour 
que le développement durable et l’économie circulaire deviennent réalité. Ils ne peuvent 
être relevés que dans une perspective de cycle de vie, c’est-à-dire en tenant compte de 
l’ensemble des étapes du cycle de vie de nos activités, produits et services : de l’extraction des 
matières premières et de l’énergie à la gestion de la fin de vie, en passant par les transports, la 
transformation et la fabrication de biens, l’emballage, la logistique et enfin l’utilisation.

Répondre à ces enjeux et atteindre ces objectifs nécessitent une démarche systémique et une 
coopération forte entre les différents acteurs opérant dans la chaîne d’approvisionnement, du 
producteur au consommateur final. 

Cette démarche se déroule selon trois axes :

• la pensée en cycle de vie pour innover
• l’évaluation des performances sur le cycle de vie pour mesurer
• la mise en �uvre par le management du cycle de vie pour agir

POURQUOI SE FORMER A L'ECO-CONCEPTION ?

L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE, C'EST QUOI ?

L’ACV est une méthode d’évaluation multi-étape et multi-critère dont le résultat est une 
vision globale des impacts générés par les produits (biens, services ou procédés). Elle recense 
et quantifie, tout au long de la vie des produits, les flux physiques de matière et d’énergie 
associés aux activités humaines. Elle en évalue les impacts potentiels pour une interprètation 
des résultats obtenus en fonction des objectifs initiaux. 
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La version 2015 de la norme ISO 14001 demande aux organisations d’intégrer la perspective 
de cycle de vie dans leur Système de Management Environnemental (SME), c’est-à-dire de 
prendre en compte tous les aspects environnementaux pertinents de leurs activités, produits 
et services tout au long de leurs cycles de vie. La démarche itérative du management 
environnemental et l’amélioration continue propre au système de management font entrer 
tout naturellement l’éco-conception dans l’organisation managériale.

L'ECO-CONCEPTION DANS UN SYSTEME DE 
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL, DEPUIS QUAND ?

COMMUNIQUER SUR SES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES, POURQUOI ?

Dernière étape de la démarche d’éco-conception, la communication est indispensable à la 
réussite des projets d’éco-conception. Car il ne suffit pas de bien éco-concevoir un produit 
pour qu’il connaisse le succès, il faut aussi le faire savoir en se démarquant de la concurrence 
et en évitant le Greenwashing.
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Qui sommes-nous ?
Notre équipe d’ingénieurs-experts en éco-conception et Performance du Cycle de Vie 
développe, depuis 12 ans, des formations à destination des entreprises, des institutions, des 
pôles de compétences et des centres techniques.

Le Pôle Éco-conception met à votre service :

• son expertise, acquise par des années de réflexion, d’expériences et d’échanges
• sa neutralité, garantissant des revues critiques de qualité et des conseils pertinents
• son agilité, pour mieux s’adapter à vos besoins.

Le Pôle Éco-conception est expert à l’ISO, l’AFNOR et pour l’ADEME. L’association participe à la 
rédaction de normes comme la NF X 30-264 qui est la norme française pour l’éco-conception, 
la NF E 01-005 pour le secteur mécanique, l’ISO 14006 sur l’intégration de l’éco-conception 
dans le management environnemental ou l’ISO 14009 sur la circularité des matériaux.

LE POLE ÉCO-CONCEPTION 
CENTRE NATIONAL DE FORMATION

6



Catalogue formations 2021

Notre approche pédagogique 
Notre approche pédagogique est centrée sur la mise en �uvre de l’éco-conception au sein 
des organisations. Nous considérons qu’il est possible d’entreprendre une démarche d’éco-
conception, quel que soit le niveau de connaissance et la taille de l’entreprise. 
L’éco-conception est aujourd’hui un avantage concurrentiel pour les entreprises et une source 
d’innovation. 

Notre pédagogie associe plusieurs méthodes afin d’appréhender et de maîtriser les concepts 
de la pensée en cycle de vie : 

• un apport pédagogique progressif 
• un questionnement individuel et une réflexion commune autour de problématiques 

découvertes et définies en cours de formation
• des illustrations pour appuyer les apports théoriques du formateur
• des retours d’expériences du formateur pour rendre la théorie plus tangible et palpable
• des exercices pratiques et une manipulation d’outils pour développer et tester ses 

compétences
• un équilibre, entre la théorie et la pratique pour optimiser l’apprentissage des concepts de 

la pensée en cycle de vie

Nos formations, construites et animées par nos ingénieurs, vous permettront d’identifier les 
facteurs clés de succès afin de réussir votre projet d’éco-conception.
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NOTRE EQUIPE DE FORMATEURS

Samuel Mayer
Directeur du Pôle Eco-conception

Expert à l’ISO pour la rédaction des normes sur la pensée en cycle de 
vie et animateur GT éco-conception à l’AFNOR, Samuel est diplômé 
d’un master en chimie de l‘environnement. Il a travaillé en tant 
qu’ingénieur environnement chez TIMET Savoie pour le déploiement 
de la norme ISO 14001 avant de se spécialiser en éco-conception 
dans les années 2000 en suivant un mastère aux Arts et Métiers. 
Après une première expérience d’ingénieur éco-conception 
chez Steelcase,il intègre la CCI en tant que chargé de missions 
éco-conception avant de devenir le responsable du projet de 
préfiguration du Pôle Éco-conception qui est créé en 2009. C’est là 
qu’il a complété sa formation par un DUA à l’EM Lyon sur l’analyse 
financière des entreprises.

Nadège Van Lierde
Ingénieure Conseil Management et Cycle de Vie
Spécialiste de l'éco-conception dans la norme ISO 14001 v2015

Coordinatrice des programmes régionaux éco-conception, elle 
participe à la promotion de l’éco-conception en Auvergne Rhône-
Alpes et en Occitanie. 
Biologiste, ingénieure en écologie, elle a travaillé à la préservation et 
la gestion des milieux naturels pendant 15 ans. Ses missions visaient 
à concilier activités humaines et enjeux naturels sur des territoires 
à la valeur écologique reconnue d’intérêt européen.
En se réorientant vers le monde industriel, Nadège veut aider et 
participer à la prise en compte des enjeux environnementaux dans 
les activités économiques. Depuis 2017, elle s’est spécialisée sur la 
structuration de la démarche d’éco-conception dans la stratégie 
des entreprises. Ainsi, elle les forme et les accompagne afin qu’elles 
puissent intégrer la pensée en cycle de vie dans leur organisation et 
ainsi augmenter leur performance tout en préservant l’environne-
ment.
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Florian Ribeiro
Ingénieur conseil éco-conception

Florian est l’animateur du Programme régional Éco-conception en 
Auvergne-Rhône-Alpes (PRIME) qui accompagne les entreprises 
dans la mise en �uvre de la pensée en cycle de vie.
Titulaire d’une licence en conception mécanique réalisée en 
alternance au sein du groupe SEB, Florian Ribeiro intègre le Pôle 
Éco-conception en 2018, suite à un master en éco-conception à 
l’Université de Besançon. Il se spécialise sur la démarche d’éco-
conception et la communication environnementale.
Co-auteur du guide « La communication en auto-déclaration, 
comment valoriser des produits éco-conçus ? » publié par le Pôle en 
2020, il accompagne et forme les organisations dans cette pratique 
fortement utilisée mais peu maîtrisée.

Marie Cussol
Ingénieure éco-conception

Marie est depuis 2019 l’animatrice du Programme Eco-concep-
tion Occitanie. Dans ce cadre, elle initie à la mise en place de 
l’éco-conception tous les types d’entreprises et adapte la démarche 
à chaque cas particulier.
Après des études d’ingénieur INSA en génie mécanique, Marie a in-
tégré un mastère spécialisé en éco-ingénierie à l’INP de Toulouse 
afin de concevoir et piloter des projets dans l’interdisciplinarité et la 
perspective du développement durable. 
Lors d’une première expérience dans la réalisation de dossiers ré-
glementaires, elle a pu cerner les enjeux liés à l’environnement  et 
à l’éco-conception dans l’industrie. Un des leviers qu’elle souhaite 
diffuser dans ce secteur est la considération de l’éco-conception 
comme un levier d’innovation et non un frein à la compétitivité. 
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NOTRE EQUIPE DE FORMATEURS

Clara Barry
Ingénieure éco-conception

Diplômée d’une formation d’ingénieure en mécanique et d’un 
master en environnement de l’UTT, Clara a mené plusieurs projets 
en conception et prototypage de produits au cours de ses études et 
expériences professionnelles. 
Elle arrive au Pôle Eco-conception en 2020 pour un stage de 
fin d’études, avec pour mission de développer l’éco-conception 
dans une approche sectorielle orientée sur les produits textiles et 
chaussures.
Aujourd’hui, Clara a intégré l’équipe et continue ses missions d’ac-
compagnement et formation des entreprises dans la mise en place 
de leurs démarches d’éco-conception, tout en développant des ou-
tils d’éco-conception pour ce secteur.

Gonzalo Huaroc
Ingénieur éco-conception

Diplômé d’un master en éco-conception à l’Université de Besançon, 
Gonzalo est l’animateur principal des formations et des ateliers 
d’ACV au sein du Pôle Éco-conception. Il participe au développe-
ment de démarches et d’outils d’Analyse de Cycle de Vie depuis son 
arrivée dans l’équipe en 2017. 
En 2020, il entreprend de développer l’éco-conception dans une 
approche sectorielle, tout d’abord un dans le secteur de l’ameuble-
ment puis dans celui du textile, où la demande est très forte. 
Ses compétences linguistiques lui permettent de former et 
d’accompagner des organisations à l’international, que ce soit en 
français, en anglais ou en espagnol.
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Solène Doubliez
Ingénieure éco-conception

Ingénieure agronome spécialisée en environnement industriel, 
Solène est convaincue que le développement durable doit s’ancrer 
dans les entreprises avec pragmatisme. 
De 2017 à 2019, Solène a accompagné les PME d’un territoire 
vers l’économie circulaire et a coordonné un projet d’innovation 
mêlant éco-conception et qualité de vie au travail. Elle s’est ensuite 
spécialisée dans le conseil en éco-conception en tant qu’ingénieure 
pour la CCI des Landes. 
Solène intègre le Pôle Eco-conception en 2021  pour mettre ses 
années d’expériences au service des entreprises afin de les aider à 
passer à l’action en éco-conception.
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INTER-ENTREPRISE EN PRESENTIEL
Le Pôle organise des journées de formation en présentiel 3 à 4 fois par an à Lyon ou à Paris.

NOS DIFFERENTES OFFRES DE FORMATIONS A L'ECO-
CONCEPTION

• Améliorer la performance de l’entreprise grâce à l’éco-conception 
• Connaître et mettre en �uvre l’Analyse du Cycle de Vie (ACV)
• Intégrer l’éco-conception à un système de management environnemental ISO 14001
• Communiquer sur ses performances environnementales
• Mettre en �uvre une démarche d’éco-conception des produits textiles
• Mettre en �uvre et promouvoir une démarche d’éco-conception dans la structure de 

l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

[1 journée = 7h]
1 journée, 1 thématique :

INTER-ENTREPRISE EN DISTANCIEL
Le Pôle organise des sessions de formation en distanciel 3 à 4 fois par an.

• Les clés de réussite d’une démarche d’éco-conception
• Les outils d’ACV, les comprendre et les utiliser
• La perspective de cycle de vie dans un système de management environnemental, un pas 

vers l’éco-conception
• Communiquer sur ses performances environnementales
• L’éco-conception avec une approche filière
• Eco-conception & marketing : la méthode Green To Market

[1 module = entre 2h et 3h]
1, 2 ou 3 modules par thématique 
5 thématiques :
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INTRA-ENTREPRISE
En ligne ou dans votre structure.

Nos ingénieurs construisent avec vous un accompagnement «sur mesure» et 
adapté à vos besoins à partir de nos formations de base.
Forts de cette expertise développée depuis plus de  10 ans, nous vous proposons 
un programme de formation et de coaching opérationnel contextualisé à votre 
structure ou à votre secteur d’activité afin de vous guider et de vous conseiller 
dans l’avancement de votre projet.
 
Le Pôle Éco-conception met à votre disposition ses ressources, ses compétences 
et ses ingénieurs ou partenaires selon les besoins de votre organisation. 

Les formations intra-entreprises peuvent être réalisées en présentiel dans 
votre structure, en distanciel sous format visioconférence ou les deux.
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LES FORMATIONS 
INTER-ENTREPRISE 
EN PRESENTIEL

• Améliorer la performance de l’entreprise grâce à l’éco-conception 

• Connaître et mettre en �uvre l’Analyse du Cycle de Vie (ACV)

• Intégrer l’éco-conception à un système de management environnemental ISO 14001

• Communiquer sur ses performances environnementales

• Mettre en �uvre une démarche d’éco-conception des produits textiles

• Mettre en �uvre et promouvoir une démarche d’éco-conception dans la structure de 

l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Les + de ces formations

• Un effectif réduit 

• Des échanges avec l’animateur et les autres participants

• Des ateliers interactifs

• Une formation complète en 7h
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AMELIORER LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE GRÂCE 
À L'ÉCO-CONCEPTION

Objectifs

Le + de cette formation

Toutes les clés vous sont données pour entreprendre 
et réussir votre démarche d’éco-conception

Public

Directeur, responsable produits, designer, respon-
sable marketing, responsable environnement, 
responsable R&D, responsable production, ingénieur 
bureau d’étude, animateur réseau d’entreprises, 
consultant, référent économie circulaire

Prérequis

Formation adaptée aux personnes novices ou déjà 
expérimentées en éco-conception

Méthodologie pédagogique

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

• Manipulations d’outils : Checklist de la situation 
de l’entreprise, Ecolizer 2.0 

• Remise de documentation papier et envoi d’une 
documentation dématérialisée à l’issue de la 
formation

Modalités de validation des acquis

Questionnaire réalisé à la fin de la journée et 
correction

Modalités d'inscription

→ Savoir décrire les notions liées à l’éco-conception 
→ Lister et différencier les types de produits éco-
conçus
→ Définir un produit éco-conçu sur une échelle d’in-
novation
→ Décrire le contenu et l’enchaînement des 6 étapes 
de la démarche
→ Utiliser la vision du cycle de vie dans son projet 
d’éco-conception
→ Identifier les facteurs de succès d‘une démarche 
d’éco-conception
→ Situer l’avancement de son projet dans la dé-
marche

Cette journée permet d’appréhender l’éco conception. Il s’agit de comprendre les principes et les points clés 
de la démarche d’éco-conception et d’en visualiser les différentes étapes afin de mettre en place un projet 
d’éco-conception au sein de son entreprise.

Programme détaillé sur demande
Effectif réduit : 6 à 12 personnes maximum
Durée : 7h
Tarif :   700€ HT par jour et par personne
Dates et lieu :  
https://www.eco-conception.fr/library/h/
calendrier-de-formations-du-pole-eco-
conception-2021.html
Contact :  
marion.gallet@eco-conception.fr
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Modalités de validation des acquis

Modalités d'inscription

Programme détaillé sur demande
Effectif réduit : 6 à 12 personnes maximum
Durée : 7h
Tarif :   700€ HT par jour et par personne
Dates et lieu :  
https://www.eco-conception.fr/library/h/
calendrier-de-formations-du-pole-eco-
conception-2021.html
Contact :  
marion.gallet@eco-conception.fr

Le + de cette formation

Public

Prérequis

Formation adaptée aux personnes novices ou déjà 
expérimentées en éco-conception

Responsable produits, designer, responsable marke-
ting, responsable environnement, responsable R&D, 
responsable production, ingénieur, bureau d’étude, 
animateur réseau d’entreprises, consultant, référent 
économie circulaire

Utilisation et transfert d’outil gratuit d’ACV que vous 
pourrez utiliser directement en entreprise

Questionnaire réalisé à la fin de la journée et 
correction

Méthodologie pédagogique

• Mise en pratique sur sur un problème réel : Mug 
VS Gobelet 

• Manipulation d’outils : Bilan Produit (web 2014) 
utilisable ultérieurement et gratuitement en 
entreprise

• Remise de documentation papier et envoi d’une 
documentation dématérialisée à l’issue de la 
formation

→ Être capable de se poser les bonnes questions 
avant de commencer un projet d’ACV ou en com-
manditant une ACV à des consultants
→ Formuler des hypothèses en vue de la réalisation 
d’une étude d’ACV
→ Être capable d’interpréter les résultats d’ACV
→ Réaliser une analyse simplifiée en utilisant Bilan 
Produit

Objectifs

Cette formation propose de comprendre et de s’approprier la méthode d’ACV afin d’évaluer les impacts 
environnementaux d’un produit. A l’issue de cette journée, vous serez capable d’appréhender un projet 
d’ACV lors d’un accompagnement par un consultant, de commanditer la bonne étude en fonction de votre 
besoin ou encore d’initier un projet d’ACV dans votre entreprise en vous posant les bonnes questions, tout en 
intégrant les hypothèses d’étude. 

CONNAÎTRE ET METTRE EN �UVRE L'ANALYSE DU 
CYCLE DE VIE (ACV)
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Programme détaillé sur demande
Effectif réduit : 6 à 12 personnes maximum
Durée : 7h
Tarif :   700€ HT par jour et par personne
Dates et lieu :  
https://www.eco-conception.fr/library/h/
calendrier-de-formations-du-pole-eco-
conception-2021.html
Contact :  
marion.gallet@eco-conception.fr

Modalités d'inscription

Avoir au préalable des notions sur les systèmes de 
management (environnement ou qualité)

Prérequis

Entreprises et tout organisme certifié ISO 14001 : 2015
Directeur, équipe de management, responsable en-
vironnement/QHSE, responsable RSE, référent éco-
nomie circulaire, réseaux & clusters : animateur de 
réseaux d’entreprises, consultants et auditeurs

Public

Expertise de Nadège Van Lierde, spécialiste en mana-

gement environnemental et cycle de vie :

Autrice du guide ADEME « ISO 14001 et cycle de vie - 

augmentez votre performance environnementale » 

(remis en fin de formation), elle a confronté ses travaux 

lors de sa participation à la rédaction de la norme ISO 

14006 : 2020 et du guide européen « Adopting a life 

cycle perspective through ISO14001 : a game changer »

Le + de cette formation

Modalités de validation des acquis

Questionnaire réalisé à la fin de la journée et 
correction

• Ateliers et échanges en groupe 
• Utilisation d’outils sur un exemple concret
• Remise de documentation papier et envoi d’une 

documentation dématérialisée à l’issue de la 
formation

→ Comprendre la philosophie de la version 2015 de 
la norme ISO 14001
→ Déterminer le cycle de vie de référence
→ Construire une évaluation environnementale dans 
une perspective de cycle de vie
→ Intégrer l’éco-conception dans le SME
→ Identifier les implications sur la politique environ-
nementale et le leadership

Méthodologie pédagogiqueObjectifs

La version 2015 de la norme ISO 14001 demande à prendre en compte le cycle de vie des activités, produits 
et services pour la mise en �uvre et l’amélioration continue d’un système de management environnemental. 
Cette formation permet d’identifier et de mesurer ce que cette nouvelle version implique pour votre 
organisation. Elle vous apporte aussi une méthodologie pour intégrer la perspective de cycle de vie dans votre 
SME, ainsi que des clés pour mettre en �uvre l’éco-conception.
Nous vous donnons des outils pour répondre aux exigences des auditeurs et des parties prenantes, qu’elles 
soient internes ou externes.

INTÉGRER L'ÉCOCONCEPTION DANS UN SYSTÈME DE 
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL SELON LA NORME 
ISO 14001 : 2015
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INTER-ENTREPRISE

Programme détaillé sur demande
Effectif réduit : 6 à 12 personnes maximum
Durée : 7h
Tarif :   700€ HT par jour et par personne
Dates et lieu :  
https://www.eco-conception.fr/library/h/
calendrier-de-formations-du-pole-eco-
conception-2021.html
Contact :  
marion.gallet@eco-conception.fr

Modalités d'inscription

Prérequis

Avoir des notions de communication et d’éco-
conception

Directeur, responsable stratégie, responsable pro-
duits, responsable marketing, responsable environ-
nement / RSE, responsable communication, respon-
sable achats.

Public

L’expertise de Florian Ribeiro, spécialiste en com-
munication environnementale : co-auteur du guide 
« Communication en autodéclaration, comment va-
loriser des produits éco-conçus ? » (remise en fin de 
formation)

Le + de cette formation

Questionnaire réalisé à la fin de la journée et 
correction

Modalités de validation des acquis

• Mise en pratique sur des cas concrets
• Manipulations d’outils : Checklist d’analyse des 

communications 
• Remise de documentation papier et envoi d’une 

documentation dématérialisée à l’issue de la 
formation

→ Identifier la fonction de la communication environ-
nementale technique
→ Identifier les bonnes caractéristiques des types de 
communication et des critères incontournables
→ Identifier les types de communication utilisables
→ Mettre en �uvre l’analyse de la communication 
environnementale produit
→ √Être en mesure d’identifier les pièges à éviter et 
les actions à réaliser pour réussir sa communication 
environnementale

Méthodologie pédagogiqueObjectifs

La communication environnementale est la dernière étape de la démarche d’éco-conception. Il ne suffit pas 
de bien éco-concevoir un produit pour qu’il connaisse le succès, il faut aussi le faire savoir en se démarquant 
de la concurrence et en évitant le Greenwashing. 
Il existe aujourd’hui différents types de communications environnementales (labels environnementaux, 
auto-déclaration, éco-profils ou affichage environnemental). Cette formation vous permet d’appréhender 
précisément les avantages et inconvénients de chacun de ces types de communication et vous donne les clés 
pour réaliser votre propre communication ou encore analyser la robustesse de celle de vos concurrents ou 
fournisseurs.

COMMUNIQUER SUR SES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES

18

https://www.eco-conception.fr/library/h/calendrier-de-formations-du-pole-eco-conception-2021.html
https://www.eco-conception.fr/library/h/calendrier-de-formations-du-pole-eco-conception-2021.html
https://www.eco-conception.fr/library/h/calendrier-de-formations-du-pole-eco-conception-2021.html


LES FORMATIONS 
INTER-ENTREPRISE

Catalogue formations 2021

Programme détaillé sur demande
Effectif réduit : 6 à 12 personnes maximum
Durée : 7h
Tarif :   700€ HT par jour et par personne
Dates et lieu :  
https://www.eco-conception.fr/library/h/
calendrier-de-formations-du-pole-eco-
conception-2021.html
Contact :  
marion.gallet@eco-conception.fr

Modalités d'inscription

Modalités de validation des acquis

Prérequis

Public

Le + de cette formation

Volonté d’aller au-delà d’une stratégie orientée sur 
la matière biologique, recyclée ou labellisée
Formation adaptée aux personnes novices ou déjà 
expérimentées en éco-conception

Directeur, responsable produits, responsable style, 
responsable marketing, responsable achats, respon-
sable environnement, responsable R&D, responsable 
achat, responsable production, consultant. 

Une formation spécifique au secteur textile co-
construite avec Re_fashion, l’éco-organisme de la 
filière TLC (Textile, Linge, Chaussure).

Questionnaire réalisé à la fin de la journée et 
correction

• Mise en pratique sur un cas concret (exercice en 
groupe)

• Manipulations d’outils : Checklist de la situation 
de l’entreprise, Checklist de stratégie d’éco-
conception des produits textiles

• Remise de documentation papier et envoi d’une 
documentation dématérialisée à l’issue de la 
formation

→ Décrire les notions clés de l’éco-conception et leurs 
spécificités liées au secteur textile
→ Décrire le contenu et l’enchaînement des 6 étapes 
de la démarche d’éco-conception
→ Déterminer de quelle manière l’évaluation envi-
ronnementale se place au service de l’éco-concep-
tion d’un produit textile
→ Identifier le rôle de chaque métier de la chaîne de 
valeur au cours d’une démarche d’éco-conception

Méthodologie pédagogiqueObjectifs

Cette journée de formation permet de connaitre les points clés de la démarche d’éco-conception des produits 
textiles dans le secteur de la mode (vêtements, chaussures) : contexte, outils et stratégies pour mettre en 
valeur son engagement et se démarquer des concurrents. A l’issue de cette formation, vous aurez une vision 
claire des enjeux de la démarche et des étapes à mettre en �uvre pour vous lancer dans l’éco-conception 
de vos produits textiles.

METTRE EN �UVRE UNE DEMARCHE D'ECO-
CONCEPTION DES PRODUITS TEXTILES
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Prérequis

Public

Modalités de validation des acquis

Le + de cette formation Modalités d'inscription

Programme détaillé sur demande
Effectif réduit : 6 à 12 personnes maximum
Durée : 7h
Tarif :   700€ HT par jour et par personne
Dates et lieu :  
https://www.eco-conception.fr/library/h/
calendrier-de-formations-du-pole-eco-
conception-2021.html
Contact :  
marion.gallet@eco-conception.fr

Formation adaptée aux personnes novices ou déjà 
expérimentées en éco-conception et sensibilisées à 
l’Économie Sociale et Solidaire

Directeur, manager et toute autre personne en 
charge du développement de l’offre dans une struc-
ture de l’ESS

Une co-animation CRESS & Pôle Éco-conception 
qui permet la mise en place d’un exercice pratique 
contextualisé à l’ESS

Questionnaire réalisé à la fin de la journée et 
correction

• Échanges en groupe et ateliers interactifs
• Mise en pratique d’outils et réflexion sur un 

exercice concret
• Remise de documentation papier et envoi d’une 

documentation dématérialisée à l’issue de la 
formation

→ Savoir décrire les notions liées à l’éco-conception 
→ Définir un produit éco-conçu sur une échelle d’in-
novation
→ Décrire le contenu et l’enchaînement des 6 étapes 
de la démarche
→ Utiliser la vision cycle de vie dans son projet d’éco-
conception
→ Identifier les facteurs de succès d‘une démarche 
d’éco-conception
→ Situer l’avancement de son projet dans la dé-
marche
→ Lister les 6 critères d’une communication environ-
nementale réussie

Méthodologie pédagogiqueObjectifs

De nombreux acteurs de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) interviennent dans le champ de l’économie 
circulaire : approvisionnement durable, éco-conception, achats écoresponsables, réparation, recyclage et 
gestion des déchets…
Néanmoins, un réel besoin de ces structures a été identifié autour de la démarche d’éco-conception. 
Comment la consolider et la valoriser dans le cadre d’une activité de l’économie sociale et solidaire ? 

METTRE EN �UVRE ET PROMOUVOIR UNE DEMARCHE 
D'ECO-CONCEPTION DANS LA STRUCTURE DE L'ESS
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INFORMATIONS PRATIQUES

Nos formations inter-entreprises sont animées en effectif réduit afin d’optimiser les échanges 
entre l’intervenant et les participants et dans le respect des normes sanitaires liées à la crise 
de Covid19.

La certification qualité QUALIOPI a été délivrée à notre organisme de formation au titre de 
la catégorie d’action concourrant au développement des compétences suivante : actions de 
formations

Notre organisme de formation est également référencé DATADOCK sous le n°84420310442.

Comment financer votre formation ? Une prise en charge est possible par votre OPCO. 
Rendez-vous en page 24 de ce catalogue!
Nos formations ne sont pas éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF).

Calendrier, tarifs et inscription
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Inter-entreprise, en présentiel ou en distanciel

Calendrier : https://www.eco-conception.fr/library/h/calendrier-de-formations-du-pole-eco-
conception-2021.html
Les tarifs sont disponibles à la consultation et en téléchargement ici : https://www.eco-
conception.fr/library/h/grille-tarifaire-des-formations-du-pole-eco-conception.html

Modalités d'inscription :

- analyse de vos besoins de formation par notre équipe
- envoi d'une proposition constituée d'un devis et d'un bulletin d'inscription
- convention de formation établie si prise en charge par OPCO

Merci de nous contacter pour vous inscrire.

Intra-entreprise, en présentiel ou en distanciel

Tarif à déterminer après une analyse de vos attentes et de vos besoins par notre équipe 
d’ingénieurs. Formations dispensées en ligne ou dans votre structure.
Pour tout renseignement, contactez-nous !
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Pôle Eco-conception, Performance du Cycle de Vie
57 cours Fauriel - CS 70374 - 42100 Saint-Etienne
Tél : 04 77 43 04 85 / email : marion.gallet@eco-conception.fr
https://www.eco-conception.fr/static/les-formations.html
www.eco-conception.fr 

L'adhésion au Pôle Éco-conception vous permet de bénéficier d’une ou de plusieurs journées 
de formations gratuites OU d’un ou plusieurs modules de formation offerts en fonction de votre 
collège d’adhésion.
Vous bénéficiez,de plus, d’une remise de 20% pour chaque journée de formation supplémen-
taire ou sur le montant total des modules suivis. 
Pour en savoir plus : https://www.eco-conception.fr/static/pourquoi-adherer-au-pole.html

Avantages adhésion

Contact

Vous êtes en situation de handicap ?
Le Pôle Éco-conception s’engage à mettre en oeuvre des dispositifs en lien avec les organismes 
régionaux afin de proposer des formations adaptées aux personnes en situation de handicap. 
Pour toute demande spécifique, merci de contacter Marion GALLET, votre correspondante 
handicap au sein de notre organisme.
marion.gallet@eco-conception.fr
04 77 43 04 85
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INFORMATIONS PRATIQUES

La certification qualité QUALIOPI atteste de la qualité du processus mis en �uvre par notre 
organisme de formation concourant au développement des compétences de ses stagiaires.
Cette reconnaissance est un gage de qualité des formations que nous délivrons et permet à 
nos stagiaires d’être éligibles aux différents financements.

Renseignez-vous auprès de l'OPCO* de votre entreprise.

Comment financer votre formation?

Inter-entreprise, intra-entreprise, en présentiel ou en distanciel

Je choisis ma formation 
avec mon responsable

Mon responsable contacte 
le centre de formation Pôle 
Eco-conception

La convention de formation est signée par 
les deux parties : mon entreprise et le Pôle 
Eco-conception

Mon entreprise envoie la convention 
signée à son OPCO*pour la prise en 
charge de ma formation

Ma prise en charge est validée
Je transmets l’accord de prise en charge au 
Pôle Eco-conception

Je peux aller en formation

1- Ma prise en charge n'est pas subrogée :
- le centre de formation facture directement le client
- le client se fait rembourser par l’OPCO* en envoyant la facture, la feuille d’émargement de 
présence et le certificat de réalisation de formation

2- Ma prise en charge est subrogée :
- le centre de formation facture directement l’OPCO* en envoyant la feuille d’émargement de 
présence et le certificat de réalisation de formation

* OPCO : opérateur de compétences. 

Organisme agréé par l’État chargé d’accompagner la formation professionnelle.
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CHIFFRES CLÉS 2020

1603
participants aux formations

+ de 300h de formations dispensées

 90% de satisfaction pour les formations en ligne
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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CONTACT

Pôle Eco-conception, Performance du Cycle de Vie

57 cours Fauriel - CS 70374 - 42100 Saint-Etienne

Tél : 04 77 43 04 85 / email : contact@eco-conception.fr
www.eco-conception.fr

Organisme de formation référencé sous le n°84420310442

http://www.eco-conception.fr

