
Ingrédients 

AMELIOREZ LA PERFORMANCE DE VOTRE 

ENTREPRISE PAR LA DEMARCHE D’ECO-

CONCEPTION 

OBJECTIFS 

• Comprendre comment l’éco-conception peut améliorer la performance 

économique de votre entreprise ; 

• Connaître les clés de la démarche d’éco-conception en termes de prérequis et 

de conditions de réussite ; 

• Découvrir les différentes étapes de mise en œuvre ainsi que les principaux 

outils et méthodes à utiliser ; 

• Réussir la mise en œuvre de l’éco-conception au cœur de votre entreprise 

grâce à une meilleure appropriation des clefs du succès ; 

 

PROGRAMME (9h/17h) 

1- Principes et clés de la démarche d’éco-conception  

 

2- Intérêt de l’éco-conception pour votre entreprise  

• Quels sont les facteurs de rentabilité d’un produit éco-conçu ?  

• Qu’est-ce que qu’un produit éco-conçu ? Les 4 niveaux d’éco-conception 

 

3- Mise en place d’une démarche d’éco-conception en 6 étapes  

• Organisez votre démarche : choix du produit, de l’équipe projet, du degré 

d’intégration d’éco-conception, et utilisation d’une matrice d’analyse des 

opportunités et des capacités de réalisation d’un projet. 

• Evaluation environnementale. 

• Recherche de pistes d’amélioration d’éco-conception grâce à la roue des stratégies 

d’éco-conception. 

• Aide à la décision. 

• Évaluation environnementale comparative. 

• Valorisation de la nouvelle offre produit et stratégie de communication. 

 
4- Nos conseils opérationnels pour réussir 
Cette formation sera illustrée dans le domaine de la cosmétique (Emballages, 

formulation, chimie verte, communication environnementale)  

Intervenant 

Florian RIBEIRO 
Ingénieur Conseil Éco-conception 

Concepteur mécanique dans divers secteurs spécialisé en Eco-conception. Rédacteur 

d’un guide sur la communication environnementale. 
 

 

 

 

 

ENV4 

 DUREE : 1 jour – 7 heures 

 DATE : 27 mai (9h-12h30) et 1er juin 

(13h30-17h) 2021- Aix en Provence ou à 

distance 

      

CIBLE 
Responsable produits, marketing, 
responsable environnement, R&D 

PRE-REQUIS 
Aucun 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Positionnement : Entretien 

téléphonique, Questionnaire 
d’évaluation des attentes, 
Questionnaire d’évaluation de 
niveau 

• Organisation pédagogique : Présentiel 
ou télé-présentiel inter-entreprises, en 
continu  

• Moyens Pédagogiques : Tutoriel 
remis avant la formation, 
présentation PowerPoint, Livret 
pédagogique, études de cas 

• Moyens Techniques : Vidéo 
projecteur - Tableaux blancs – 
Logiciel  Go to Webinar 

• Suivi d’exécution : Feuille de présence par 
demi-journée 

• Résultats : Quizz en début et fin de 
formation + enquête satisfaction. Remise 
d’une attestation de fin de formation 

• Référent handicap : Saloua SALHI  
04.42.16.63.82 - formation@cosmed.fr 

TARIFS 
Adhérent Cosmed : 500€TTC/jour 

personnes supp. 420€ TTC/jour 

Non Adhérent : 625€ TTC/jour 
 

 

 

 

 


