
MAÎTRISEZ VOTRE DÉMARCHE
D'ÉCOCONCEPTION

35h (14 modules
répartis sur 5 jours) 

F O R M A T I O N  

contact@amulis.fr
06 35 28 05 85 
www.amulis.fr 

OBJECTIFSDURÉE 

FORMAT 
Présentiel : France métropolitaine   

Limité à 6 participants   

PUBLIC 
Dirigeants d'entreprise
(start-up), Responsable
R&D, Concepteurs,
Chefs de projet   

PRÈREQUIS  
Disposer d'un ordinateur
avec connexion internet 
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Comprendre la démarche d’écoconception et
ses enjeux 

Connaître, comprendre et appliquer les
grandes étapes d’une démarche

d’écoconception
Réaliser l’identification et la cotation des

enjeux de la démarche pour un produit de
l’entreprise 

Connaître le panel des outils de
l’écoconception et savoir choisir un outil

selon mon projet et son niveau

d’avancement
Réaliser le cadrage d’une évaluation

environnementale de produit 
Réaliser l’inventaire du cycle de vie d’un

produit
Réaliser l’évaluation environnementale initiale

d’un produit
Maîtriser un logiciel d’évaluation

environnementale de produit
Réaliser l’évaluation environnementale d’un

scénario comparatif de produit
Interpréter les résultats d’une évaluation 
mettre en place une séance d’idéation pour

améliorer un produit. 
Rechercher des solutions en écoconception

Évaluer les pistes d’amélioration 
Valider un concept

Savoir comment communiquer sur la démarche 
Mettre en place sa stratégie de

communication environnementale    



TARIFSModule 1 : Introduction à l’écoconception (2h30) 
Module 2 : Les étapes d’une démarche d’écoconception (2h30)
Module 3 : Cotation des enjeux environnement stratégiques (2h30)
Module 3 : Les outils de l’écoconception (2h30) 
Modules 5 à 8 : L’évaluation environnementale de produit (10h) 
Module 9 : La recherche de solutions d’amélioration (2h30)
Module 10 : Le management de la créativité (2h30)
Module 11 : La recherche de solutions environnementales  (2h30)
Module 12 : La modélisation des stratégies d’amélioration (2h30) 
Modules 13&14 : Pratique de la communication environnementale (5h)
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PROGRAMME 

Nous consulter : sur demande
Délai d'attente 15 jours max   
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

SUIVI & ÉVALUATION

ATOUTS 

DATES

INTERVENANT

 7000€ net de taxe
pour 6 participants 

Alternance de contenus
théoriques et exercices
pratiques    
Mise en situation : étude de cas,
prise en main de logiciels 

Feuille d'émargement par 1/2
journées et attestation de fin de
formation
Validation des acquis tout au long
de la formation par : 

- un contrôle continu des
compétences théoriques grâce
aux échanges entre le
formateur et les participants, à
des quiz en ligne par journée
et un quiz final. 
- un contrôle des compétences
pratiques par l'étude de cas
d'un produit type de
l'entreprise

Groupes réduits pour une meilleure
interaction & une appropriation
maximale des connaissances et

compétences. 
Exercices sur mesure adaptés aux

produits/services de l'entreprise

Charline CLERGET 
Expert écoconception 

12 ans d'expérience 


