Savoir réaliser une Analyse du cycle de vie (ACV) d'un produit

G11

Savoir réaliser une Analyse du cycle de vie
(ACV) d'un produit
Réaliser et interpréter des analyses de cycle de vie avec le logiciel SimaPro.

Objectifs pédagogiques
Réaliser et interpréter une ACV.
Utiliser les fonctions principales de l'outil SimaPro.
Comprendre les connexions entre l'ACV et l'éco-conception des produits.

Méthodes pédagogiques

Sessions
>> Paris
du 06/07/2022 au 07/07/2022
Prix public : 1200 € HT Durée : 14 heures

Mise en situation à l'aide de l'outil d'ACV SimaPro

Moyens d'évaluation

>> Classe virtuelle

Suivi étape par étape de la démarche d'ACV avec contrôle des acquis.

du 18/10/2022 au 26/10/2022

Profil du formateur

Prix public : 1200 € HT Durée : 14 heures

Formateur expert technique dans le domaine, intervenant dans des missions de conseil et
d’assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Pour les entreprises de tous secteurs (industries, services, etc.) : responsable projet ACV,
responsable R&D, chef de produit, responsable environnement.

>> Paris
du 30/11/2022 au 01/12/2022
Prix public : 1200 € HT Durée : 14 heures

Pré-requis
Aucun.

Préconisation Avant
G10C - Évaluer et communiquer sur la performance environnementale de ses produits

Préconisation Après
G10 - Comprendre et mettre en place une démarche éco-conception

En partenariat avec

Contacts
Renseignements
Inscription

4 module de 3h30 (18-19-25-26/10/2022)

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Savoir réaliser une Analyse du cycle de vie (ACV) d'un produit
Programme
>> Principes de l'Analyse du cycle de vie (ACV)
Contexte normatif et réglementaire (normes ISO 14040/44).
Présentation des étapes de l'ACV.
Présentation des différentes bases de données.
Présentation des différentes méthodes de calcul.
Rappel des règles de la communication environnementale sur la base d'une
ACV.
>> Présentation du logiciel SimaPro et mise en application pratique
Présentation du domaine d'application et des fonctions principales.
Étude de cas sur un exemple industriel incluant :
- la collecte de données ;
- la modélisation du cycle de vie d'un produit ;
- le choix des méthodes de calcul ;
- l'interprétation des résultats ;
- le lien avec l'éco-conception (amélioration de produit d'un point de
vue environnemental).

Chaque participant bénéficiera durant la formation d'une licence SimaPro individuelle pour
pouvoir manipuler le logiciel.

Responsable technique de la formation
Solène Laurent

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

