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ACV SOCIALE 
DUREE  
1 journée (7 heures) 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
PAR SESSION 
3 minimum - 6 maximum 
 
 

LIEUX / HORAIRES 
Paris 
9h00-12h00 / 14h00–18h00 
 
 

INTER 
Consulter notre calendrier de formation 
en ligne 
1 journée : 750 € HT par participant 
Déjeuner et matériel pédagogique inclus 
TVA de 20% 
 
 

INTRA 
A définir ensemble (1 journée) 
A partir de 1300 € HT par jour hors 
temps de préparation 
Frais de déplacement en sus 
TVA de 20 % 
 
 

LANGUE 
Français ou Anglais 
 
 

ACCUEIL DES PERSONNES 
EN SITUATION D’HANDICAP 
Nou contacter pour mettre en place une 
adaptation de formation 

 

L’ACV sociale, une technique d’évaluation des performances et des 
impacts sociaux et socio-économiques tout au long du cycle de vie 
des produits. 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUE 
- Comprendre le contexte méthodologique autour de l’ACV sociale : les différentes 
approches, les principes et définitions, les guides et travaux de référence 
- Identifier les enjeux et les intérêts de ce type d’évaluation 
- Connaître les étapes à suivre pour mettre en œuvre l’ACV sociale : définitions des 
objectifs et du périmètre, choix des indicateurs et des données, interprétation 
- Découvrir une méthode pour mesurer son empreinte socio-économique sur un territoire 
donné 
- Mettre en œuvre sur un exercice simplifié une évaluation sociale en cycle de vie 

 
 

PUBLIC CONCERNE 
Cette formation est destinée à un public ayant des notions sur la méthodologie d’ACV 
(environnementale). 
 
 

PREREQUIS  
Notions théoriques de l’ACV 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Exposés pédagogiques 
Session participative : échange ouvert avec les stagiaires 
Cas concrets d’apprentissage 
Livret remis au stagiaire 
 
 

VALIDATION 
Evaluation tout au long de la formation 
Evaluation qualifiante : le stagiaire est évalué sur sa capacité à comprendre les particularités 
méthodologiques de l’ACV sociale et à les traduire concrètement durant l’exercice 
Fiche individuelle d’évaluation de la formation 
Attestation individuelle de fin de formation délivrée à l’issue de la formation 
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ACV SOCIALE 
INSCRIPTIONS  
http://www.evea-
conseil.com/fr/formations 
Une convention est envoyée à chaque 
participant 
Tél. 02 28 07 87 00  
Mail : formation@evea-conseil.com 
 
 
EVEA est prestataire de formation, 
enregistré sous le numéro  
52 44 05064 44  
auprès du préfet de région de Pays de 
la Loire.  

 

L’ACV sociale, une technique d’évaluation des performances et des 
impacts sociaux et socio-économiques tout au long du cycle de vie 
des produits. 
 
 

PROGRAMME 
 
 

MATIN 
 Principes, définitions, et lignes directrices 
 Les différentes approches de l'ACV sociale, les documents de références et sources 

utiles 
 Les différentes étapes de l'ACV sociale illustrées : 

o Quels indicateurs choisir ? 
o Comment collecter des informations ? 
o Comment évaluer ? 

APRES-MIDI 
 Principes et méthodes pour mettre en œuvre l’empreinte économique territoriale 
 Exercice pratique sur un cas concret : identifier les paramètres clés permettant de 

mesurer une performance sociale en cycle de vie 
 Intérêts et limites des approches 

 
 

 


