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* Tarifs susceptibles d’être révisés sans préavis.

LA FORMATION PAR

ÉCOCONCEPTION n° 14

Appréhender la démarche d’écoconception dans un projet industriel

  

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

BÉNÉFICES

INFORMATIONS PRATIQUES

À l’issue de cette formation les stagiaires seront capables d’identifier des voies de progrès sur un produit avec

l’ambition de respecter les exigences environnementales et l’optimisation du cycle de vie du produit.

PROFILS

Acheteur

Responsable pro-
duit

Bureau d’Études

Responsable métier

 

>  Avoir déjà travaillé sur la définition d’un produit, d’une solution

technique

>  Optimiser sa marge tout en anticipant les prochains enjeux réglementaires

>   Proposer une offre différenciante pour ses clients

>   Agir avec efficience sur l’ensemble du cycle de vie ou du service proposé

 
 E

 1 jour  1456€HT*        315 €HT* Site client ou
Centre de formation

SMC

Equivalent à 7 h Tarif groupe Pour une personne



Approche 
pédagogique

> Exercices pratiques en
sous-groupes

> Support SMC

> Étude de produits
existants à choisir

> Questions-Réponses

> Évaluation finale

> Remise d’une attestation
de fin de formation

Plus de détails 
et inscriptions

>  Sur Internet
www.smc.eu/fr-fr/formation

> Par e-mail
sensei@smc-france.fr

> Par téléphone

01 64 76 10 00

SMC France
Parc Gustave Eiffel
1 boulevard de Strasbourg
77607 Bussy St Georges

Tél: 01 64 76 10 00
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OBJECTIFS

POUR ALLER PLUS LOIN

CONNAÎTRE LES PRINCIPES DE L’ÉCO-CONCEPTION
L’éco-conception et les raisons de sa mise en oeuvre

Les principaux freins à l’éco-conception

Le contexte réglementaire actuel et à venir

APPLIQUER UNE DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION
Les grilles d’analyse des produits existants

La méthodologie de la démarche d’amélioration d’un produit

La spécification des attendus environnementaux à travers les différentes

étapes du processus de conception ou de création de l’offre

L’importance du mode projet dans la démarche

La communication environnementale associée

CONCEVOIR UN CIRCUIT PNEUMATIQUE ÉCONOME
 Réf.: 5.0

ANALYSE DE LA VALEUR-DÉCOUVERTE
 Réf.: 15.0


