FORMATION ECO-DESIGN
Durée : 7 heures de formation une journée
Date formation : 28 septembre 2021
Prérequis : Aucun prérequis
Formateur :
Solène est une ingénieure agronome spécialisée en environnement industriel et
développement durable. Au cours de ses différentes expériences professionnelles, elle a
toujours eu à cœur d’accompagner les entreprises vers une économie circulaire. De 2017 à
2019, Solène a accompagné les PME d’un territoire vers l’économie circulaire et a coordonné
un projet d’innovation mêlant éco-conception et qualité de vie au travail. Solène s’est ensuite
spécialisée dans le conseil en éco-conception en tant qu’ingénieure éco-conception pour la
CCI des Landes. Elle met aujourd’hui ces années d’expériences dans le conseil pour stimuler
les entreprises et les aider à passer à l’action en éco-conception.
Objectifs de la formation :
• Comprendre ce qu'est l’ecodesign et savoir le mettre en oeuvre dans son métier de
designer
• Connaître les clés de la démarche d’ecodesign en matière de prérequis et de
conditions de réussite
• Découvrir les différentes étapes de mise en oeuvre de l'écodesign ainsi que les
principaux outils et méthodes adaptés
• Bénéficier d’une approche concrète à partir d’un cas pratique d’application
•

Savoir communiquer des allégations environnementales robustes

Méthodes pédagogiques :
La journée de formation écodesign se déroulera sous la forme d’un atelier challenge et
d’exercices pratiques.
Le guide OKALA et l’outil Ecolizer seront offerts aux participants
Évaluation / sanction de la formation
Évaluation satisfaction des participants
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PROGRAMME
• Matin
- Connaître les concepts et partagé un langage commun
- Atelier challenge écodesign : les designers sont regroupés en équipe et doivent
concevoir une solution de char à voile à roulette (phase de conception, achats,
développement,communication et test). Le meilleur char écodesigné gagne
- Debriefing et présentation de la démarche complète
• Après-midi
Mise en pratique sur un cas concret
- Analyse environnementale simplifiée en single score avec Ecolizer
- Identification d’une stratégie environnementale produit
- Pilotage des choix de conception
- Analyse comparative et communication
Mise en commun et discussion entre pairs
QCM de validation des acquis
Conclusion
Tarifs adhérents
350 euros HT
Tarifs non adhérents
500 euros HT
Designers+ est labellisé DATADOCK vous pouvez donc être pris en charge par votre OPCO.
Accompagnement pour la prise en charge (selon les critères de votre OPCO).
Contact inscription :
Marion LAICH
mlaich@designersplus.fr
06 37 39 75 37
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