L’éco-conception à portée de clic

Une formation 100% à distance
Une formation certifiante
Des objectifs simples :
Déployer les démarches et outils visant à l’amélioration environnementale
Anticiper la fin de vie d’un produit
ü Répondre aux réglementations
ü Gérer durablement ses produits
ü Construire et mettre en place un processus d’éco-conception
ü
ü

Possibilité d’un parcours tutoré
par un enseignant chercheur expert
de la thématique

E

des expertises
complémentaires

Arts et Métiers et INES travaillent en synergie
sur le développement d’actions de formation
à distance ou en présentiel.

L’institut Arts et Métiers de Chambéry
L’institut Arts et Métiers de Chambéry développe
des activités de formation, de recherche et de
transfert technologique dans les domaines de
l’éco-conception, du recyclage et du management
environnemental. L’institut de Chambéry est un
des 11 sites des Arts et Métiers, grande école de la
technologie.
4 parcours de formation
70 élèves
ü 15 personnes
ü 1 équipe de recherche
ü 60 partenariats industriels par an
ü
ü

Plateforme Formation & Évaluation INES
La plateforme Formation & Évaluation de l’Institut National de l’Energie Solaire propose
une offre complète de formations, hybrides ou tout à distance, Inter et Intra-entreprise, en
relation avec le secteur industriel et la recherche. Depuis le 1er janvier 2014, la plateforme
formation est labellisée ITE (Institut de la Transition Énergétique).
ü
ü

Plus de 10 000 personnes formées
1500 entreprises partenaires depuis 2004

4 modules de 5 semaines
à raison d'1 heure par jour ouvré

Module 3

Module 1

Eco-conception,
une stratégie
environnementale

Qu’est-ce
qu’une démarche
d’éco-conception ?
Module 2

Eco-concevoir :
de l’évaluation
à l’amélioration
environnementale
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Module 4

Conception
pour la fin de vie

Ressources pédagogiques
Des vidéos de formations
Des études de cas
ü Des ressources d’approfondissement
ü Un forum pour l’échange entre apprenants
ü Un quizz hebdomadaire de validation
ü
ü

L

Intervenants
Carole Charbuillet, ingénieure de recherche
Alain Cornier, enseignant
ü Véronique Perrot-Bernardet, enseignant chercheur
ü Charlotte Sannier, ingénieure d’études
ü
ü

Public :
Consultants
ou cadres d’entreprises
des services développement durable,
R&D, marketing,
communication…

Prix :
650€* à 900€*
selon le parcours choisi
(tutoré ou non)
*Organisme non assujetti à la TVA

Informations pratiques

i

https://bit.ly/2lLZcDF
www.artsetmetiers.fr
Contact
ARTS ET METIERS INSTITUT DE CHAMBÉRY
4, rue du lac majeur - BP 50295
73375 Le Bourget du Lac Cedex
Carole Charbuillet
Tél. :+33 (0)4 79 26 26 83
carole.charbuillet@ensam.eu

