
 

     

 

 

 

 

  

 

 

Nous vous proposons différents modules en ligne de 2h, coanimées par la CCI des Landes et les ingénieurs 

experts du Pôle éco-conception, avec la possibilité d'échanges à la fin des modules. 

Nous vous présentons ci-dessous des modules indépendants ou complémentaires et regroupés par 

thématiques en fonction du niveau de maturité de chacun. Basés sur nos formations collectives réalisées 

tout au long de l’année, nous vous faisons découvrir sous un nouveau format, les grands axes de l’éco-

conception. Bénéficiez de plus de tous les avantages liés aux formations en ligne tels que l’enregistrement 

vidéo à l’issue de la formation et un support de formation sous format PDF. 

En complément de ces formations, vous pourrez également bénéficier de conseils personnalisés par la CCI 

des Landes (formule 9 modules). 

 



 

     

  
• Module n°1 : A la découverte de l'éco-conception - une approche stratégique et globale 

• Module n°2 : La démarche d'éco-conception - une approche méthodologique et concrète 

• Module n°3 : Les outils d'éco-conception - entre amélioration et évaluation

 

• Module n°6 : A la découverte de l'ACV - une méthodologie normée 

• Module n°7 : Bilan Produit - logiciel d'ACV simplifiée accessible à toute entreprise 

• Module n°8 : OpenLCA - logiciel d'ACV pour experts 

 

• Module n°13 : Les types de communication environnementale : principes et critères de choix 

• Module n°14 : Les 6 critères incontournables - une approche pour tendre 

vers l'irréprochabilité en auto-déclaration 

• Module n°15 : Les 12 pièges à éviter - une approche pour passer de l'irréprochabilité à la 

réussite 

 

 

• Module n°16 : De la définition au positionnement "ECO" stratégique des entreprises 

agroalimentaires 

• Module n°17 : La démarche d'éco-conception en agroalimentaire 

• Module n°18 : Des stratégies d'éco-conception dans le cycle de vie des produits 

agroalimentaires, vecteur de SENS 

• Module n°19 : Eco-conception des emballages agroalimentaires (de l'approche aux stratégies 

dans le cycle de vie en passant par les outils)  

 

 

http://www.eco-conception.fr/

