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FORMATION MAOBI 
INITIATION A L’ECO-CONCEPTION 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
- Maîtriser les enjeux et concepts clés de l’éco-conception, l’approche 

pensée en cycle de vie et les principes de l’Analyse de Cycle de Vie. 
- Comprendre comment en faire un levier de création de valeur.  
- Permettre à l’élève d’intégrer des actions/réflexes d’éco-conception dans 

leur quotidien. 
 
PUBLIC CONCERNE 
Toute personne impliquée dans le processus de développement d’offre 
produit ou service, qui souhaite s’initier à l’éco-conception : Responsable 
marketing, Responsable produits, responsable environnement / qualité, 
designer, responsable R&D, responsable production, ingénieur bureau 
d’étude, Responsable RSE. 
 
PREREQUIS 
Aucun 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Les supports de formation sont préparés en format ppt et envoyés aux 

participants. 
- Pour les ateliers : la modélisation des impacts environnementaux de deux 

produits préparés dans un logiciel SAAS d’éco-conception ECODESIGN 
STUDIO mis à disposition gratuitement aux participants.  

- Un logiciel d’animation de réunion et restitution des contenus créés est 
prévu pour une animation fluide et interactive avec les participants. 

- Une synthèse est envoyée après la formation aux participants. 
 
VALIDATION 
- Fiche individuelle de formation 
- Attestation individuelle de formation délivrée à l’issue de la formation 

 
DEROULE 
 

Matin 
- Les raisons d’accélérer 
- L’éco-conception : définitions et 

principes généraux 
 
 

- Atelier 1 : évaluation simplifiée d’un 
produit 

Après-midi 
- Clés pour le déploiement en interne 
- Comment en faire un levier de 

création de valeur ?  
- Les bases de la communication 

environnementale produit 
- Atelier 2 : mise en pratique de l’éco-

conception 
 
MAOBI se réserve le droit de reporter la date de la formation si le 
nombre de participants est inférieur à 4 personnes. 

DURÉE 
1 journée (7h) 

 
TARIFS 
850 € HT par jour et par 
participant 
Matériel pédagogique et 
repas inclus 

 
LIEUX ET HORAIRES 
Paris 06/02/2020 
Lyon 17/03/2020 
Accueil à 8h45  
Fin à 17h 
 
INTRA 
A définir ensemble 
Devis sur demande 
 

 
 

LANGUE 
Français, anglais (à 
discuter) 
 
INSCRIPTIONS 
http://maobi-
innovation.com/formations 
 
+33 (0)6 37 73 41 11 
coraline.schwerzig@mao
bi-innovation.com  
 
MAOBI est prestataire de 
formation certifié 
DATADOCK, enregistré sous 
le numéro 84691659969 
auprès du préfet de région 
AURA 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Pour vous inscrire, veuillez remplir ce formulaire ci-dessous et nous le renvoyer par mail aux 
coordonnées indiquées sur la page précédente 

 
CHOIX DE LA FORMATION  
 

INITIATION A L’ECO-CONCEPTION – FORMULE DE BASE   850 € H.T. 
 
 
INITIATION A L’ECO-CONCEPTION – FORMULE COMPLETE :  1 100 € H.T. 

• La journée complète de formation 
• Un accès à Ecodesign Studio, mis à disposition durant 2 mois 

à la suite de la formation 
• Un bilan téléphonique avec MAOBI au bout de ces 2 mois 

 
NOM ET PRÉNOM 
 
 
 
NOM DE VOTRE ENTREPRISE 
 
 
 
TELEPHONE 
 
 
 
E-MAIL 
 
 
 
EVENTUELS COMMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 

En remplissant ce formulaire, j'accepte que les données saisies soient exploitées et traitées 
pour permettre de me recontacter, ou m'adresser toutes informations dans le cadre de ma 
demande. 


