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                                        INNOVER EN INTÉGRANT
 L’ÉCO-CONCEPTION

Public
 
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

Avoir suivi la formation « Qu’est-ce que 
l’écoconception ? » ou connaître le 
vocabulaire et les normes liés à la notion 
d’écoconception 
  

OBJECTIFS

Dérouler une démarche d’écoconception 
dans une logique d’amélioration continue

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique  

 

 

Durée : 2 Jours

PROGRAMME
  

1.Présentation de la méthode 
d’écoconception 

Objectifs et principes (ISO/TR 14062 
comme référence) 
Description des étapes de la norme NF E 
01-005 ou CEN TS 16524 
Illustration sur des cas industriels 
Rappels des notions fondamentales 

2.Présentation de l’outil informatique ATEP 

3.Étude de cas : apprentissage étape par 
étape sur un cas pratique 

Définir et interpréter le profil 
environnemental du produit à (re)concevoir 
Connaître et comprendre les voies 
d’amélioration de la conception 
Hiérarchiser les priorités d’éco-conception 
selon une approche multicritères 
Définir un cahier des charges d’éco-
conception du produit de manière 
autonome choisir des indicateurs pour 
mesurer la performance environnementale 
du produit 

http://www.pcie.tm.fr/
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Identifier les outils nécessaires à la mise en 
œuvre des priorités 
Évaluer la performance environnementale 
du produit avec des outils simples et 
gratuits (Écolizer, bilan produit, etc.)
 
4.Intégrer cette démarche dans son 
Système de Management Environnemental 
(ISO 14001, etc.) 

ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques

Tests sur les connaissances acquises 

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

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

 
                                                                                                                    Durée : 2 jours
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