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Préface
Grâce à notre expertise reconnue depuis 2008, en tant que réseau national de l’éco-conception, 
notre centre d’ingénierie pédagogique élabore des formations parfaitement adaptées à vos 
besoins et délivrées par des formateurs experts sur ces domaines. 

Notre équipe d’ingénierie pédagogique conçoit pour vous et avec vous des plans et parcours 
de formation sur-mesure en déterminant les supports, les technologies et les méthodes 
pédagogiques les plus adaptés pour maximiser l’apprentissage de vos collaborateurs.

Une équipe d’ingénieurs pédagogiques dédiée à la montée en compétences de vos équipes

Nos ingénieurs pédagogiques travaillent à vos côtés au succès de votre projet de formation. Ils 
analysent votre besoin, définissent avec vous le cahier des charges, et conçoivent le parcours 
de formation qui optimisera l’apprentissage de vos collaborateurs, en sélectionnant avec vous 
les canaux les plus adaptés : présentiel augmenté, classe virtuelle, e-learning…
Intégrés directement au sein de vos équipes, nos ingénieurs pédagogiques peuvent également 
vous épauler dans le pilotage – ou en support – de vos projets de formation.
 
Des formateurs experts avec une expérience terrain.
Toutes nos formations sont conçues et assurées par des formateurs experts ayant une réelle 
expérience terrain de plusieurs années, qui leur permet d’enrichir les formations de cas pratiques 
et d’exemples concrets rencontrés dans vos entreprises.
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Une méthodologie de construction rigoureuse
Afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients, nous avons adopté une méthodologie de 
construction de formations selon le modèle d’instruction ADDIE.

Préface

ADDIE
modèle d’instruction
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Notre centre de formation

Qui sommes-nous ?

Le Pôle Éco-conception met à votre service :

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.  

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.  

Notre approche pédagogique  

Elle est centrée sur la mise en œuvre de l’éco-conception au sein des organisations : il est 
tout à fait possible d’entreprendre une démarche d’éco-conception, quel que soit le niveau 
de connaissance et la taille de l’entreprise.

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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Nos différentes offres
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Nos domaines de formations

Nous concevons des parcours de formation en présentiel et en distanciel

Thématique 1 - Les clés de réussite d’une démarche d’éco-conception

Thématique 2 - Les outils d’ACV, les comprendre et les utiliser

Thématique 3 - La perspective de cycle de vie dans un système de management 
environnemental, un pas vers l’éco-conception

Thématique 4 - Communication environnementale produit 

Thématique 6 -  Une approche filière textile

Thématique 5 -  Une approche filière agro-alimentaire

Thématique 7 - GreenToMarket - Le Marketing Responsable

Thématique 8 -  Les modules spécifiques

Module Spécifique 4 - Numérique Responsable

Module Spécifique 3 - Green Service Design
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Nos formations en présentiel

Notre valeur ajoutée

Notre expertise, et l’ingénierie pédagogique nous permet de concevoir avec vous des 
sessions de formation en présentiel dédiées à l’optimisation de l’apprentissage.  

Formateurs experts avec une grande expérience du terrain, présentiel augmenté et 
« gamification » de la formation : nos ingénieurs pédagogiques déploient avec vous des 
sessions de formation originales, attractives et efficaces. 

Des parcours de formation conçus en fonction de votre problématique 

Nous élaborons avec vous un programme de formation adapté à vos attentes, qui peut être 
réalisé dans vos locaux ou à distance (en classe virtuelle). 

Pour vous garantir une approche personnalisée, notre équipe d’ingénieurs pédagogiques 
qualifiera avec vous vos besoins.  

A distance, ou directement intégrés à vos équipes, nos ingénieurs pédagogiques interviennent 
pour : 

Concevoir un plan pédagogique unique, garantissant la meilleure progression de 
l’apprentissage à vos collaborateurs. 
Définir les méthodes, exercices, et jeux qui stimuleront au mieux l’engagement de 
vos participants tout en maximisant leur apprentissage. 
Faire évoluer le niveau de la formation en fonction des connaissances initiales des 
participants. 
Adapter ou créer spécifiquement des exemples à votre domaine d’activité. 
Monter des formations-actions qui comporteront une part importante de mise en 
pratique sur vos problématiques. 

Nos formations sont animées par des formateurs experts qui disposent d’une expérience 
terrain.  

Experts dans leur domaine, ils pourront transmettre leur savoir à vos apprenants, mais aussi 
leur faire profiter de leurs retours d’expérience au travers d’exposés concrets de situations 
vécues.

L’ASSURANCE D’UN FORMATEUR EXPERT ET DE SON RETOUR D’EXPÉRIENCE TERRAIN 
: cas d’étude, exemples concrets, mises en situation… 

NOS ÉQUIPES D’INGÉNIEURS PÉDAGOGIQUES : expérimentés, et travaillant 
exclusivement sur des projets pédagogiques pour des entreprises ils peuvent intégrer 
vos équipes pour élaborer avec vous le module idéal. 

DES FORMATIONS LUDIQUES ET STIMULANTES : (jeux, quiz, Serious Games…) 
• Implication plus forte des participants 
• Maintien de l’attention 
• Meilleure appropriation des connaissances 
• Augmentation de l’efficacité de la formation

Pour tout accompagnement merci de nous contacter à formation@eco-conception.fr 
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Nos formations en distanciel - Classe virtuelle & E-learning

Formez vos collaborateurs à distance grâce à nos classes virtuelles 

Une salle de formation virtuelle, avec un formateur expert et la possibilité d’interagir en 
présentiel augmenter : jeux et exercices en ligne, vidéos, animations…. Un apprentissage 
ludique et interactif ! 

La session de formation est pilotée par l’un de NOS FORMATEURS EXPERTS 
ENTIÈREMENT DÉDIÉ À VOS COLLABORATEURS. 

GAIN DE TEMPS ET DIMINUTION DES CONTRAINTES LOGISTIQUES : rapide et efficace, 
l’organisation des sessions de formation pour votre personnel est grandement facilitée. 
Nous pouvons organiser une ou plusieurs session(s) pour l’ensemble de votre personnel, 
quel que soit leur localisation et leur nombre : il suffit d’un ordinateur – ou d’une tablette 
– et d’une connexion internet. 

QUIZ, JEUX, QCM : nos classes virtuelles sont interactives et ludiques, afin de favoriser 
l’attention et l’intérêt des participants et ainsi maximiser leur apprentissage. 

NOS ÉQUIPES D’INGÉNIEURS PÉDAGOGIQUES : expérimentés, et travaillant 
exclusivement sur des projets pédagogiques pour des entreprises, ils intègrent vos 
équipes pour élaborer avec vous le module idéal. 

Télétravail, déplacements professionnels, collaborateurs répartis sur plusieurs sites… la mise en 
place d’une formation en présentiel peut s’avérer complexe et chronophage pour l’organisateur 
comme pour les participants. Vous souhaitez faire bénéficier à vos collaborateurs des atouts 
de la formation en présentiel, tout en les affranchissant des contraintes de présence sur site 
: nos classes virtuelles sont le bon compromis. 

Formation présentielle 100% à distance 

Cette solution permet de digitaliser la transmission de notre expertise aux participants : une 
salle de formation virtuelle, avec l’un de nos formateurs experts, et la possibilité d’interagir 
avec lui, comme pour une formation en présentiel. 

Notre plateforme de formation en ligne est accessible sur ordinateur ou tablette et l’animation 
de nos classes virtuelles sont identiques à nos sessions en présentiel.  

Nous privilégions le présentiel augmenté même pendant nos cours à distance : jeux et 
exercices en ligne, vidéos, animations… et ainsi favoriser un apprentissage ludique et interactif. 
Notre impact environnemental est donc moindre.  

Formation conforme à la formation professionnelle continue 

A l’issue de la classe virtuelle, le participant réalise en ligne un QCM et répond à une évaluation 
de la formation, et une attestation de formation lui sera délivrée.

La classe virtuelle

Notre valeur ajoutée
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Nous proposons également un modules e-learning clé en main pour vous permettre de former 
efficacement à distance vos collaborateurs sur des thématiques ciblées et incontournables 
comme le Numérique. 

Notre offre à pour but de se développer au fur et à mesure.  

Pour en savoir plus, cliquez ci-dessous

NOTRE PLATEFORME DE FORMATION : accessible depuis un ordinateur ou une tablette, 
elle permet une connexion rapide, simple et sécurisée des apprenants. Elle centralise la 
session de formation, les résultats des évaluations des participants pour un suivi global 
de la performance de vos collaborateurs. 

Le e-learning

https://thegreencompagnon.com/cours/utilisateur-responsable-en-entreprise/
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Nos formations distanciel

Thématique 1 - Les clés de réussite d’une démarche d’éco-conception

Module n°1 : A la découverte de l’éco-conception - une approche stratégique 
et durable

Thématique 2 - Les outils d’ACV, les comprendre et les utiliser

Module n°5 : A la découverte de l’ACV - une méthodologie normée

Thématique 3 - La perspective de cycle de vie dans un système de 
management environnemental, un pas vers l’éco-conception

Module n°6 :  ISO14001 et perspective de cycle de vie - quel cycle de vie de 
référence ?

Module S1 - Bilan Produit : logiciel d’ACV simplifiée accessible à toute entreprise

Module n°2 : La démarche d’éco-conception - une approche méthodologique 
et concrète

Module n°7 : De l’évaluation environnementale à la maîtrise opérationnelle - en 
route pour l’éco-conception ! 

Module n°3 : Les outils d’éco-conception autre que l’ACV

Module n°4 : Les services - Cycle de vie et éco-conception 

Modules spécifiques

Module S2 - Open LCA : logiciel d’ACV pour experts 

Thématique 4 - Communication environnementale produit 

Module n°8 : Les 6 critères pour analyser l’irréprochabilité d’une communication 
environnementale

Module n°9 : Les 4 types de communication environnementaleet les normes 
ISO14020

Module n°10 :  Méthode de création d’une communication environnementale 
irréprochable et convaincante

https://www.youtube.com/user/PoleEcoConception
https://www.eco-conception.fr/
https://thegreencompagnon.com/cours/utilisateur-responsable-en-entreprise/
https://www.linkedin.com/company/p-le-eco-conception/
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Thématique 6 -  Une approche filière textile

Module n°14 :  La caractérisation de l’éco-conception pour le secteur textile, 
d’une définition à une réflexion stratégique

Thématique 5 -  Une approche filière agro-alimentaire

Module n°11 : Éco-conception des emballages - approche, stratégies & outils

Thématique 7 - GreenToMarket - Le Marketing Responsable

Thématique 8 - Nos modules spécifiques

GreenToMarket n°1 - Comprendre  et définir les enjeux GreenToMarket pour 
l’entreprise

Module n°12 : Des spécificités - cycle de vie, contexte et stratégie 

Module n°13 : La démarche d’éco-conception en agro-alimentaire 

Module n°15 : Les étapes de la démarche d’éco-conception des produits textiles, 
une approche pluridisciplinaire

Module n°16 : Les outils d’éco-conception dans le secteur textile 

GreenToMarket n°2 - Définir la stratégie GreenToMarket de l’entreprise 

GreenToMarket n°3 - Mettre en oeuvre son projet GreenToMarket 

Module S4 - Numérique Responsable «L’éco-conception de 
services numériques»

Module S3 - Green Service Design « À la découverte du Design de Services 
Eco-Responsables »
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Nos formations présentiel

Cette journée permet de comprendre les enjeux et les incontournables du Numérique 
Responsable et l’intégrer dans le quotidien de vos projets et de vos équipes.

Mettre en place une démarche d’éco-conception sur un produit textile : Étapes, outils et clés 
de réussite

La perspective de cycle de vie dans un système de management environnemental selon la 
version de la norme ISO 14001, un pas vers l’éco-conception  

Analysez  une communication environnementale à l’aide de 6 critères. Découvrez les 4 
types de communication normés. Suivez une méthode pour construire une communication 
convaincante et qui tend vers l’irréprochabilité.

Comprendre et de s’approprier la méthodologie d’ACV afin d’évaluer les impacts 
environnementaux d’un produit et les enjeux entre une ACV simplifiées et une ACV d’expert

Comprendre comment l’éco-conception peut améliorer la performance globale de 
l’entreprise et découvrir les différentes étapes de sa mise en œuvre afin d’en dégager des 
clés de réussite. 

Journée 1 : Améliorer la performance de l’entreprise grâce à l’éco-conception

Journée 2 : Connaître et mettre en œuvre l’analyse du cycle de vie (ACV)

Journée 3 : Réussir une communication environnementale irréprochable et convaincante

Journée 4 : ISO 14001, perspective de cycle de vie et éco-conception

Journée 5 : Mettre en œuvre une démarche d’éco-conception des produits textiles

Journée 6 : Immersion dans le Numérique Responsable : enjeux et leviers d’action à votre 
disposition

Pour tout accompagnement merci de nous contacter à formation@eco-conception.fr 

mailto:formation%40eco-conception.fr?subject=
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Notre calendrier

Nous organisons des sessions de formation inter dans notre centre de formation de Lyon 
ainsi qu’en classe virtuelle.  

Retrouvez les dates, lieux et sujets de ces formations ci-dessous : 

Les dates peuvent être soumises à changement, merci de nous contacter pour toutes informations
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Les dates peuvent être soumises à changement, merci de nous contacter pour toutes informations
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Les dates peuvent être soumises à changement, merci de nous contacter pour toutes informations
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Modalités d’inscription et possibilités de financement
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Nous sommes référencés DATADOCK et certifiés QUALIOPI, une prise en charge des formations 
par l’OPCO de votre entreprise est possible.  

En cas de prise en charge : Si le client bénéficie d’un financement par un OPCO, il doit faire une 
demande de prise en charge avant le début de la prestation. 

Le client est tenu de fournir l’accord de financement lors de l’inscription. Dans le cas où 
l’association Pôle éco-conception ne reçoit pas la prise en charge de l’OPCO au plus tard 
15 jours avant le début de la formation, l’intégralité des coûts de formation sera facturée au 
client. Il aura donc la charge de se faire rembourser.  

Les factures sont éditées 1 mois au plus tard après la formation. 

Pour information, nos formations ne sont pas éligibles au Compte Personnel de 
formation (CPF)

Une proposition commerciale chiffrée vous sera faite à l’issue d’un échange téléphonique pour 
définir votre besoin. 

Nous vous accompagnons de façon adaptée dans votre réflexion et dans la définition de votre 
besoin de formation. 

Formations dispensées en distanciel ou au sein de vos locaux.  

Pour tout renseignement, contactez-nous à formation@eco-conception.fr 

ATTENTION - Votre inscription n’est validée qu’à partir du moment où 
nous recevons la convention de formation signée.

Inter-entreprise, en présentiel ou en distanciel

Intra-entreprise, en présentiel ou en distanciel

Financements

Merci de remplir le formulaire d’inscription INTER (lien téléchargeable ici)  
Et de le retourner à formation@eco-conception.fr

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
mailto:formation%40eco-conception.fr?subject=
https://www.eco-conception.fr/data/sources/users/4893/docs//formulaire-inscription-inter.pdf
mailto:formation%40eco-conception.fr?subject=
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Grille tarifaire - Distanciel

Nos modules en Classe virtuelle : Les prix sont définis pour un module et un participant

Tarifs soumis à TVA (20%)
Les tarifs sont revus chaque année lors du Conseil d’Administration du Pôle Éco-conception

Si vous souhaitez inscrire plus de 3 participants, merci de nous contacter pour pouvoir vous 
proposer une offre adaptée selon votre besoin à formation@eco-conception.fr 

A partir de 4 modules choisis, vous bénéficiez de 10% sur la totalité (Hors modules spécifiques 
et GreentoMarket)  

A partir de 10 modules, vous bénéficiez de 20% sur la totalité (Hors modules spécifiques et 
GreentoMarket)  

Les remises adhérents s’appliquent sur tous nos modules. 
Les modules offerts dans le cadre de l’adhésion concernent ceux de 2h et 2h30. 

ATTENTION - Les remises concernant les packs et les remises adhérents ne sont pas 
cumulables

Prix HTTarifs applicables du 1er janvier au 31 décembre 2023

200

200

200

160

200

350

450

160

200

200

200

200

Module 1 - 2h30Thématique 1

Module 2 - 2h30

Module 3 - 2h30

Module 4 - 2h

Module 5 - 2h30Thématique 2

Module S1 - Bilan Produit - 3h

Module S2 - OpenLCA - 3h

Module 6 - 2hThématique 3

Module 7 - 2h30

Module 8 - 2h30Thématique 4

Module 9 - 2h30

Module 10 - 2h30

200

200

200

Module 11 - 2h30Thématique 5
Agro-alimentaire Module 12 - 2h30

Module 13 - 2h30

160

200

160

Module 14 - 2hThématique 6
Textile

Thématique 7
Green To Market

Module 15 - 2h30

Module 16 - 2h

210

250Module S4 - Numérique Responsable -3 h
Module S3 - Green Service Design - 3h

900Pack GreenToMarket - 3 modules - 3h/module

mailto:formation%40eco-conception.fr?subject=
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Grille tarifaire - Présentiel 

Prix HT

800

800

800

800

Améliorer la performance de l’entreprise grâce à 
l’éco-conceptionJournée 1

Connaître et mettre en œuvre l’analyse du 
cycle de vie (ACV)Journée 2

Communiquer sur ses performances 
environnementales

Journée 3

Intégrer l’éco-conception dans un système de 
management environnemental selon la norme 
ISO 14001 : 2015

Journée 4

800
Mettre en œuvre une démarche 
d’éco-conception des produits textilesJournée 5

Journée 6 Numérique Responsable

La journée 6 vous intéresse ? Contactez-nous pour plus d’information à formation@eco-
conception.fr

mailto:formation%40eco-conception.fr?subject=
mailto:formation%40eco-conception.fr?subject=
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Infos pratiques
Avantages adhésion formation

Vous souhaitez suivre une des formations ? 

N’hésitez pas à télécharger, remplir et renvoyer le formulaire d’inscription à formation@
eco-conception.fr

Vous souhaitez adhérer au Pôle ? 

N’hésitez pas à télécharger, remplir et renvoyer le formulaire d’adhésion à Marion Gallet

Accueil des personnes en situations de handicap

L’adhésion au Pôle Éco-conception vous permet de bénéficier de remises : 

10% sur les formations inter-entreprises & sur les formations intra-entreprises 

Un ou plusieurs modules de formation en distanciel offerts en fonction de votre collège 
d’adhésion : (de 1 à 9 modules) 

En savoir plus sur l’adhésion (année civile)

 
- ATTENTION, LES REMISES NE SONT PAS CUMULABLES -

Pour tout renseignement complémentaire ou adaptation à prévoir au regard d’une situation de 
handicap, nous vous invitons à vous rapprocher de nos équipes commerciales. Les mesures 
à prendre, nécessaires à la réalisation d’une formation, seront à définir conjointement entre 
l’intéressé, son employeur et le référent handicap du Centre de Formation. 

Le site de formation de Lyon est accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Pour toute demande spécifique, merci de contacter Sacha CONRAD, votre référente handicap 
au sein de notre centre de formation.  

Contact référent handicap : sacha.conrad@eco-conception.fr

19

https://www.eco-conception.fr/data/sources/users/4893/docs//formulaire-inscription-inter.pdf
mailto:formation%40eco-conception.fr?subject=
mailto:formation%40eco-conception.fr?subject=
https://www.eco-conception.fr/data/sources/users/4893/docs//formulaire-adhesion-2023.pdf
mailto:marion.gallet%40eco-conception.fr?subject=
https://www.eco-conception.fr/static/pourquoi-adherer-au-pole.html
mailto:sacha.conrad%40eco-conception.fr?subject=
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Conditions Générales de Vente de Formation 

Désignation 

L’association Pôle éco-conception désigne un organisme de formation professionnelle, dont 
le siège social est situé au 57 Cours Fauriel, 42024 Saint Etienne Cedex 2. 

L’association Pôle éco-conception met en place et dispense des formations intra-entreprises 
et inter-entreprises au Campus Numérique 78 Rte de Paris, 69260 Charbonnières-les-Bains 
et sur l’ensemble du territoire national.

Objet et champ d’application 

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux 
prestations de formation effectuées par l’association Pôle éco-conception pour le compte 
d’un client. Toute commande de formation auprès de l’association implique l’acception sans 
réserve du client des présentes Conditions Générales de Vente. 

Ces conditions prévalent sur tout autre document du client, en particulier sur toutes conditions 
générales d’achat.

Devis et attestation 

Pour chaque formation, l’’association Pôle éco-conception s’engage à fournir un devis au 
client. Ce dernier est tenu de retourner à l’’association un exemplaire renseigné, daté, signé 
et tamponné, avec la mention « Bon pour accord ». Une attestation de présence ou de fin de 
formation lui sera fournie.

Prix et modalités de paiement 

Les prix des formations sont indiqués en euros hors taxes et sont à majorer de la TVA au taux 
en vigueur. Le paiement est à effectuer après exécution de la prestation, à la réception de 
facture, au comptant. Le règlement des factures peut être effectué par virement bancaire ou 
par chèque. 

Prise en charge 

Si le client bénéficie d’un financement par un OPCO, il doit faire une demande de prise en 
charge avant le début de la prestation. Le client est tenu de fournir l’accord de financement 
lors de l’inscription. Dans le cas où l’association Pôle éco-conception ne reçoit pas la prise en 
charge de l’OPCO au plus tard 15 jours avant le début de la formation, l’intégralité des coûts 
de formation sera facturée au client. Il sera donc en charge de se faire rembourser. 

Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation

L’annulation d’une séance de formation est possible, à condition de le faire au moins 10 jours 
calendaires avant le jour et l’heure prévus. Toute annulation doit faire l’objet d’une notification 
par e-mail à l’adresse formation.eco-conception.fr

En cas d’annulation entre 7 jours ouvrables avant la date de la formation, le client est tenu de 
payer une pénalité d’annulation, à hauteur de 50% du coût total initial de la formation. 

mailto:formation.eco-conception.fr?subject=
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Conditions Générales de Vente de Formation 

En cas d’annulation moins de 3 jours ouvrables avant le début de la formation, la pénalité 
d’annulation correspondant au coût total initial sera facturée au client. 
 
La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée par le client, 
à condition d’adresser une demande écrite à l’organisme de formation dans un délai de 10 
jours avant la date de la formation. 

En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un cas de force 
majeur, l’association Pôle éco-conception ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses 
clients. Ces derniers seront informés par mail.

Programme des formations 

S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus des formations suivant la 
dynamique de groupe ou le niveau des participants. Les contenus des programmes figurant 
sur les fiches de présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif. 

Propriété intellectuelle et droit d’auteur 

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), 
sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle 
ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord de l’association. Le client s’engage à ne pas 
utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation 
ou de l’animation de formations.

Informatique et libertés  

Les informations à caractère personnel communiquées par le client à l’association Pôle éco-
conception sont utiles pour le traitement de l’inscription ainsi que pour la constitution d’un 
fichier clientèle pour des prospections commerciales.  

Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition des données personnelles le concernant. 

Loi applicable et attribution de compétence 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas 
de litige survenant entre l’association Pôle éco-conception et le client, la recherche d’une 
solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant les tribunaux.
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Règlement intérieur du centre de Formation   

I – PRÉAMBULE 

Le présent Règlement Intérieur a pour vocation de préciser les dispositions mise en place 
pour les stagiaires, dans le cadre de leurs participations aux différentes actions de formations 
organisée par le Pôle Eco-conception.  

Celui-ci a pour but de permettre le fonctionnement régulier de l’organisme de formation. 

II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article 1 :  

Conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du 
travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.  

Le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes 
et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles 
relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de 
ceux-ci en cas de sanction. 

Ce règlement intérieur est applicable pour toutes les actions de formation du Pôle Éco-
conception, inter-entreprises, intra-entreprise, en présentiel et en distanciel.

III - CHAMP D’APPLICATION 

Article 2 : Personnes concernées  

Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par le 
Pôle éco-conception et ce, pour toute la durée de la formation suivie. 

Chaque stagiaire est considéré comme ayant lu et accepté les termes du présent règlement 
lorsqu’il suit une formation dispensée par Le Pôle éco-conception et accepte que des 
mesures soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier.  

Article 3 : Lieu de la formation et formation distancielle  

La formation aura lieu soit dans les locaux de Le Pôle éco-conception, soit dans des locaux 
extérieurs. Les formations présentielles au sein du Pôle se situe Campus Région du numérique 
78, route de Paris 69260 Charbonnières-les-Bains.  

Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein de locaux 
du Pôle éco-conception mais également dans tout local ou espace accessoire à l’organisme. 

Pour les formations en distanciel le Présent Règlement s’applique obligatoirement. 
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Règlement intérieur du centre de Formation   

IV - HYGIENE ET SÉCURITÉ 

Article 4 : Règles générales 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant 
les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de 
formation.  

Toutefois, conformément à l’article R.6352-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule 
dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de 
santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 

Article 5 : Boissons alcoolisées 

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse 
ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées. 

Article 6 : Interdiction de fumer 

En application du décret n° 2006 – 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application 
de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer 
dans les locaux de formation. 

Article 7 : Consignes d’incendie 

Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes d’incendie 
et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés 
dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les stagiaires.  

Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du 
stage ou par un salarié de l’établissement. Les consignes, en vigueur dans l’établissement, 
à observer en cas de péril et spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement 
respectées. 

Article 8 : Accident 

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être 
immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, 
au responsable de l’organisme de formation.  

Conformément à l’article R. 6342-3 du Code du travail, l’accident survenu au stagiaire pendant 
qu’il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une 
déclaration par le responsable de l’organisme de formation auprès de la caisse de sécurité 
sociale. 
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V - DISCIPLINE

Article 9 : Tenue et comportement

Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un 
comportement correct à l’égard de toute personne présente dans l’organisme.  

Article 10 : Horaires de stage  

Les horaires de stage sont fixés par le Pôle éco-conception et portés à la connaissance des 
stagiaires par la convocation. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. Le Pôle 
éco-conception se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le 
droit de modifier les horaires de stage en fonction des nécessités de service.  

Les stagiaires doivent se conformer aux modifications apportées par le Pôle éco-conception 
aux horaires d’organisation du stage. En cas d’absence ou de retard au stage, il est préférable 
pour le stagiaire d’en avertir le centre de formation dans les meilleurs délais.   

Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par le stagiaire au début de chaque demi-
journée (matin et après-midi).  

L’employeur du stagiaire est informé des absences dans les meilleurs délais qui suivent la 
connaissance par l’organisme de formation.  

Article 11 : Accès à dans les locaux de l’organisme  

Entrées et sorties Les stagiaires ont accès à l’établissement exclusivement pour suivre le 
stage auquel ils sont inscrits. Ils ne peuvent y entrer ou y demeurer à d’autres fins, sauf 
autorisation de la direction. Il leur est interdit d’être accompagnés de personnes non inscrites 
au stage qu’ils suivent (membres de la famille, amis...), d’introduire dans l’établissement un 
animal, même de très petite taille, de causer du désordre et, d’une manière générale, de 
faire obstacle au bon déroulement du stage.  

Article 12 : Usage du matériel  

Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui pourrait lui être confié 
en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son 
objet. L’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite, sauf pour 
le matériel mis à disposition à cet effet.  

A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession 
appartenant à l’organisme de formation, sauf les documents pédagogiques distribués en 
cours de formation. 

Article 13 : Enregistrements  

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions 
de formation.
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Article 14 : Documentation pédagogique

La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre 
des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. 
Sont notamment interdits leur reproduction par quelque procédé que ce soit. 

Le support de formation est transmis aux stagiaires sous format PDF et reste propriété du 
centre de formation. 

Article 15 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou de dommages aux biens personnels 
des stagiaires 

Le Pôle éco-conception décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des 
objets personnels de toute natures déposés par les stagiaires dans les locaux de formation. 

Article 16 : Sanctions et procédures disciplinaires 

Tout manquement du stagiaire à l’une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra 
faire l’objet d’une sanction ou d’une procédure disciplinaire régies par les articles R 6352-3 à 
R 6532-8 du code du travail reproduits à la suite 

Article R6352-3 
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le 
directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement 
du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter 
immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la 
continuité de la formation qu’il reçoit. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont 
interdites. 

Article R6352-4 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au 
préalable des griefs retenus contre lui. 

Article R6352-5 
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre 
une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans 
une formation, il est procédé comme suit : 

1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette 
convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est 
adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge ; 

2° Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, 
notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté  

3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les 
explications du stagiaire.
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Article R6352-6 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. 
Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée 
ou remise contre récépissé. 

Article R6352-7  
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au 
préalable des griefs retenus contre lui. 

Article R6352-5 
Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion 
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne 
peut être prise sans que la procédure prévue à l’article R. 6352-4 et, éventuellement, aux 
articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée. 

Article R6352-8
Le directeur de l’organisme de formation informe de la sanction prise : 

1o L’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’une action de formation 
dans le cadre du plan de formation d’une entreprise

2o L’employeur et l’organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses 
de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un congé individuel de 
formation  

3o L’organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l’action de 
formation dont a bénéficié le stagiaire.

VI - Publicité et date d’entrée en vigueur 

Article 17 : Publicité 

Le présent règlement est affiché dans les salles de formation et sur le site Internet de 
l’organisme de formation. Il est applicable dès sa parution sur le site Internet de l’organisme 
de formation.
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