FCBA FORMATION
10, rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 72 84 97 22
formation@fcba.fr
formation.fcba.fr

Eco-concevoir : opportunités, outils
Public
Direction, acheteurs - Chefs de produits - Responsables R&D Responsables méthodes - Designers - Responsables marketing Stratégie produits
Prérequis Aucun prérequis nécessaire
En distanciel : Equipement nécessaire pour suivre cette formation en
distancielcliquez ici pour vérifier votre matériel
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Contribution à la démarche
environnementale collective

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Appréhender les enjeux d'une démarche d'éco-conception de
produit
Comprendre les principes de l'éco-conception (découvrir les
impacts environnementaux lors du cycle de vie de son produit «
production - transport - utilisation - fin de vie » et chercher à les
réduire dès la conception)
Prendre connaissance d'outils utilisés en ameublement
Identifier des enjeux stratégiques par rapport à un contexte
réglementaire (filière REP fin de vie, émissions de polluants
volatils, affichage environnemental,...)

Programme
FOAD : cette formation est réalisable en distanciel
Contexte : enjeux et principales définitions / pourquoi faire de
l'éco-conception

enjeux et principales définitions
pourquoi faire de l'éco-conception
Processus global d'éco-conception (organisation, méthodologie)
Outils d'éco-conception : liste de contrôle / guide de bonnes
pratiques / analyse de cycle de vie...
liste de contrôle
guide de bonnes pratiques
analyse de cycle de vie
...
Communication environnementale produit : labels et marques /
auto-déclarations / éco-profils et affichage environnemental
labels et marques
auto-déclarations
éco-profils et affichage environnemental
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas...
Modalités d'Evaluation
- Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires
- Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et
en fin de formation - Questionnaire de satisfaction à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire de
satisfaction à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire
FCBA répond aux critères de financement
Après réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin de
formation avec précision de ses acquis par objectif pédagogique

Formateur(s)
Chagnon Antoine
antoine.chagnon@fcba.fr

Durée

1 jour - 7 heures distanciel 4heures
(2x2h)

Sessions collectives
Dates et lieux
Présentiel : Champs-sur-Marne
avec possibilité de visite
Laboratoires - Distanciel : 490€HT
/personne - Privatisation à la
journée possible sur devis
2021
présentiel ou distanciel - inscrivez
vous - date proposée à partir de 3
inscrits
Tarif
580€ HT/participant

Intra entreprise
organisé à la demande
et sur devis Tarif: nous consulter
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

