MAJ août 2022

ECO-CONCEPTION DES EMBALLAGES

Maitriser la démarche d’éco-conception et l’appliquer aux emballages
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Jour 1 : Connaitre les principes de l’éco-conception et réaliser l’ACV simplifiée d’un
emballage (Analyse de Cycle de Vie)
- Jour 2 : Appliquer la méthode de l’éco-conception à un cas pratique
- Jour 3 : Maitriser l’intégration de l’éco-conception dans l’entreprise et la communication

DUREE
3 journées (3 x 7 heures)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
PAR SESSION
4 minimum – 10 maximum

LIEUX / HORAIRES
Nantes, Lyon ou Paris
9h00-12h30 / 13h30–17h30

INTER

PUBLIC CONCERNE
Cette formation est destinée à un public débutant en ACV et connaisseur des emballages.

PREREQUIS

Consulter notre calendrier de formation
en ligne
2 250 € HT par participant
Déjeuner et matériel pédagogique inclus
TVA de 20 %

INTRA

Aucun

MOYENS PEDAGOGIQUES

Exposés didactiques
Discussion de groupe
Exercices pratiques avec une licence temporaire du logiciel ASKOR
Cas concrets d’apprentissage et travaux sur base de données réelles
Supports remis au stagiaire

A définir ensemble
A partir de 1300 € HT par jour hors temps
de préparation
Frais de déplacement en sus
TVA de 20 %

LANGUE
Français

ACCUEIL DES PERSONNES
EN SITUATION D’HANDICAP

VALIDATION

Evaluation tout au long de la formation

Nous contacter pour mettre en place une
adaptation de formation.

Evaluation qualifiante : le stagiaire est évalué sur sa capacité à :
- réaliser une ACV simplifiée (unité fonctionnelle, périmètre…),
- maitriser les notions de l’éco-conception
- appliquer l’éco-conception à un cas pratique
Fiche individuelle d’évaluation de la formation
Attestation individuelle de fin de formation délivrée à l’issue de la formation
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ECO-CONCEPTION DES EMBALLAGES

Maitriser la démarche d’éco-conception et l’appliquer aux emballages

INSCRIPTIONS
http://www.eveaconseil.com/fr/formations
Une convention est envoyée à chaque
participant
Tél. 02 28 07 87 00
Mail : formation@evea-conseil.com

PROGRAMME
Jour 1 : Introduction à l’éco-conception et mise en pratique de l’ACV simplifiée
Lors de cette journée seront présentées les notions fondamentales de l’éco-conception et l’ACV.
Un atelier pratique permet la réalisation d’ACV simplifiées d’emballages.

Matin
▪
▪
▪

Introduction aux notions d’écoconception
Présentation des étapes clés de
l’éco-conception
Présentation de la méthodologie
ACV

EVEA est prestataire de formation,
enregistré sous le numéro
52 44 05064 44
auprès du préfet de région de Pays de
la Loire.

Après-midi
▪ Atelier – Mise en pratique de l’ACV
sur des cas d’étude via l’outil
ASKOR d’EVEA :
o Collecte de données
o Modélisation dans l’outil
o Interprétation des résultats

Jour 2 : Appliquer l’éco-conception et la recherche de solutions

Ce module a pour objectif de faire appliquer la méthodologie d’éco-conception. Les participants utilisent les notions apprises
au jour 1 pour appliquer la démarche sur leur cas d’étude.

Matin
▪
▪
▪
▪

Après-midi
Présentation des enjeux de la fin de
vie des emballages
Présentation des enjeux des
matériaux bio-sourcés
Exemples d’éco-conception
d’emballages (top / flop)
Séance de créativité : recherche de
solution d’éco-conception

▪ Organisation et priorisation des pistes
d’éco-conception
▪ Création de concepts / maquettes
d’emballages éco-conçus

Jour 3 : Mise en place d’un plan d’action éco-conception et les règles de communication

Cette journée a pour objectif de définir un plan d’action d’éco-conception et de permettre de maitriser la communication
environnementale

Matin

Après-midi

▪ Réalisation de l’ACV du concept créé au
jour 2
▪ Les règles de communication
environnementale et des exemples
(top/flop)
▪ Atelier pratique sur les allégations
environnementales

▪ Présentation de la démarche de création
d’un plan d’action éco-conception
Illustration par un exemple
▪ Atelier pratique pour la formalisation d’un
plan d’action spécifique à chaque
entreprise
▪ Synthèse de la formation et retours des
participants
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