
 

                           
 
 

 

 CONTEXTE : 
 
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation et d’accompagnement des industriels à l’éco -conception, le Pôle Eco-
conception propose 4 sessions de formation inter-entreprises. A l’issu de ces journées les participants pourront 
appréhender les enjeux de l’éco-conception vis-à-vis de leur entreprise et découvrir la méthodologie à adopter pour 
mettre en œuvre des actions concrètes. 
 
Toutes nos formations sont en lien direct avec l’expérience et les enseignements de nos deux études sur les retours 
économique de l’éco-conception.  L’approche environnementaliste pure de l’éco-conception n’est pas toujours 
séduisante à l’oreille des industriels*, c’est pourquoi nos formations sont tournées sur des approches stratégiques , 
replacées dans une approche économique, afin de pérenniser l’activité de l’entreprise par l’innovation 
environnementale.  
 
De plus, le Pôle Eco-conception est reconnu par l’ADEME et par le PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement) comme centre de ressources national en éco-conception. 
 
*dans nos formations vous ne trouverez pas de blabla alarmiste sur le changement climatique, l’appauvrissement des 
ressources et autre enjeux environnementaux, pendant des heures ! 
 

 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
Nous proposons 4 journées de formation différentes, indépendantes et complémentaires :  
 
Améliorer la performance de votre entreprise par la démarche d’éco-conception 
Connaitre les points clés de la démarche d’éco-conception en terme de pré requis, d’approche stratégique et des 
conditions de réussite, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.  
Apres cette formation vous serez le référent éco-conception dans votre entreprise, et pourrez prétendre à piloté un projet 
d’éco-conception.  
 
Connaître et mettre en œuvre la méthode « ACV » - Analyse de Cycle de Vie 
Découvrir, comprendre et s’approprier la méthode ACV pour évaluer les impacts d’un produit .  
A l’issu de cette formation vous serez capable d’appréhender un projet d’ACV lors d’un accompagnement d’un consultant 
ou bien commencer à initier un projet d’ACV dans votre entreprise en vous posant les bonnes questions.  

 
Votre entreprise est-elle prête au passage à l’économie circulaire ?  
Connaitre tous les points clés du concept, exemples d’applications, réflexion pour adapter le concept à votre entreprise. 
A l’issue de la formation vous aurez rempli une matrice « imaginé votre modèle d’économie circulaire » propre a votre 
entreprise intégrant l’ensemble des concepts liés à ce nouveau modè le. Matrice qui sera à affiner ultérieurement en intra-
entreprise avec l’aide éventuelle du Pôle Eco-conception.   
 (nous contacter)  

 
L’éco-design, source de créativité environnementale !  (pour les professionnels du design et de la création)  
Mettre en œuvre l’éco-design et comprendre la force et le rôle d’un designer dans un projet d’éco -conception.  
Un designer à l’issu de cette formation, aura une meilleure connaissance du concept et des étapes de la démarche.  Il 
saura utiliser trois outils dédiés au métier du design, deux sur la créativité et l’autre de quantification environnementale.  
Enfin il saura éviter le piège des préjugés environnementaux dans le choix des stratégies d’éco-conception.  
(Cette formation est la synthèse, d’une action collective réalisée avec le « Collectif designer+ », 3 jours de formation, 10 
designer et 6 jours d’accompagnement avec chaque designer sur un projet réel)  
(nous contacter)  

http://www.eco-conception.fr/data/sources/users/4/docs/niveau_1_-_ameliorer_la_performance_de_votre_entreprise_.pdf
http://www.eco-conception.fr/data/sources/users/4/docs/niveau_2_-_mettre_en_oeuvre_l'acv.pdf


 

A QUI S’ADRESSENT LES FORMATIONS DU POLE ECO-CONCEPTION ? 

 
Le Pôle Eco-conception vous propose un programme adapté et destiné aux entreprises et institutions désirant  
faire de l’environnement un levier d’avantage concurrentiel. 
 

Les formations du Pôle éco-conception sont faites pour vous si vous êtes :  
- Une entreprise intéressée par le concept de l’éco-conception, avec la volonté d’acquérir plus de 

compétence avant toute démarche,  
- Une entreprise dans une phase de structuration des idées.  

A l’issu d’une formation vous aurez une meilleure vision des tenants et aboutissants à une démarche d’éco-
conception / d’ACV / d’économie circulaire / ou d’éco-design.  
 
_Vous êtes une entreprise qui est sûre d’aller dans l’une de ces démarches, _vous êtes dans la phase du 
démarrage du projet, _vous dimensionnez votre démarche en fonction des enjeux et de votre contexte, _vos 
réflexions vont bientôt se mettre en place, _vous voulez savoir si vous allez dans le bon sens.  
Nos formations vous permettent d’appréhender les outils, et vous donnent un aperçu des étapes du projet 
d’éco-conception que vous pourrez transposer à votre cas particulier.  
 

 

NOS OFFRES 
 

Tarif de nos formations collectives 
250 € HT / jour : personne pour les adhérents du Pôle                          450 € HT / jour / personne pour les NON adhérents  

 

En intra dans votre entreprise :  
Ainsi, ces formations peuvent être personnalisées au contexte de votre entreprise, mêlant apport théorique et  
séance de coaching en travail collectif sur votre cas d’étude.  
Pour en savoir plus sur cette formule, voir notre fiche Ecoach® en Eco-conception  
 
 

Éligibles aux fonds de formation : 
En tant qu’organisme de formation, toutes les formations du Pôle Eco-conception sont éligibles aux fonds de 
formation. Il faudra vous rapprocher auprès de votre OPCA pour monter un dossier de prise en charge.   
N’hésitez pas à contacter notre équipe pour vous accompagner dans l’élaboration de votre dossier. 

 
 

 
CONTACT : Diarra Kane 

www.eco-conception.fr  
Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie – 57 cours Fauriel – CS70374 Saint Etienne  
Tel : +33(0)4 77 43 04 85 – contact@eco-conception.fr – www.eco-conception.fr   

 
 

http://www.eco-conception.fr/
http://www.eco-conception.fr/

