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                                                    L’ÉCO-CONCEPTION

Les basesPublic
 
Responsables et ingénieurs des services 
recherche et développement, chefs de 
projet conception de produits, 
responsables techniques : qualité, 
environnement ou marketing 
 
Salarié, demandeur d’emploi, étudiant    

PRÉREQUIS 

-  

OBJECTIFS

Expliquer ce qu’est l’écoconception et la 
pensée cycle de vie d’un produit 

Identifier les réglementations et normes 
s’appliquant à leurs produits 

Expliquer les enjeux stratégiques et de 
marché, les bénéfices d’une démarche 
d’écoconception et de la communication 
associée 

Enoncer les notions et le vocabulaire de 
l’écoconception, le panorama des 
réglementations applicables tout au long du 
cycle de vie du produit, la cartographie des 
outils d’écoconception et l’utilisation d’un 
outil d’écoconception 

 

 

Durée : 1 Jour

PROGRAMME
  
1. Comprendre l’écoconception

Notions fondamentales inhérentes à toute
démarche d’écoconception

Enjeux environnementaux :

  Identifier les enjeux réglementaires (DEEE,
  RoHS, REACh, ErP, VHU, Filières REP,
  Emballages, etc.)
  Connaître les référentiels normatifs (normes
  des familles ISO 14040, ISO 14020, ISO
  14001, ISO 14006)

Attentes du marché à travers différentes
demandes (achats publics, grands donneurs
d’ordre de la mécanique, secteur du bâtiment,
etc.)

Point sur l’affichage environnemental des
produits
Illustrations - exemples de démarches et de
produits

http://www.pcie.tm.fr/
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 2. Mettre en œuvre une démarche 
d’écoconception 

Panorama des outils, méthodes et critères 
de choix (usage, pertinence, etc.) 

Outils simplifiés d’évaluation : exercices 
(Bilan Produit) 

Évaluation : bilan des acquis, réflexion 
individuelle sur un projet pouvant être 
mené dans l’entreprise 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique 

ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques

Tests sur les connaissances acquises 

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

L’éco-conception & l’innovation

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de : 450€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprises...

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille
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