
L'ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
Réduire son impact environnemental  en remplaçant 
la vente d 'un produit  par la vente d 'un usage

Pôle Economie
Circulaire

En présentiel : 650 € HT
A distance : 575 € HT 

En présentiel ou à distance
Programme adapté à vos
collaborateurs
Budget sur demande

Référence : EC04
Durée : 1 jour - 7 heures

Sessions : 17 ou 18 janvier 2023
                  6 ou 7 février 2023
                  6 ou 7 mars 2023

Budget en inter
(par participant) :

 

    

Disponible en intra :

Bénéficiaires en situation de
handicap : merci de nous
consulter pour nous permettre
d'évaluer avec vous la
possibilité d'adaptation de
notre formation à vos besoins 

Découvrez les
3 autres formations du Pôle

Economie Circulaire :
 

Référence : EC01
Durée : 2 jours - 14 h

L'ECONOMIE CIRCULAIRE

    

 

Comprendre les enjeux du développement durable au sein de
l'entreprise

Consultant expert dans le domaine de la transition écologique

Savoir analyser le positionnement de son entreprise pour déterminer
si l'économie de la fonctionnalité peut s'appliquer à son offre sur le
marché
Etre capable de déterminer quels sont les produits de la société qui
pourraient être remplacés par une offre alternative issue de
l'économie de la fonctionnalité
Savoir évaluer l'intérêt des clients de sa structure pour l'économie de
la fonctionnalité

1 - L'économie de la fonctionnalité
      (ou économie fonctionnelle)

Prérequis

Programme de la formation

Inscrivez-vous !
GreenUpClimat •  23, rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS

Tél. : + 33 1 42 27 88 87 – greenupclimat.com - contact@greenupclimat.com
N° SIRET : 510 630 056 000 24

Définition
La fin du transfert de propriété
La notion d'élargissement du périmètre de l'offre
La prise en compte de l'épuisement des matières premières
Une alternative aux modèles économiques volumiques
La lutte contre l'obsolescence programmée
Une réponse au recul de l'idéologie propriétaire chez les clients
Une démarche applicable à tous les secteurs de l'économie ?

Exercices et tests QCM tout au long de la session

Nouvelle formation : pas d'indicateurs chiffrés de précédentes sessions

Objectifs opérationnels et compétences à acquérir

Profil animateur

Modalité d'évaluation des acquisitions

Indicateurs de résultats de la formation

Méthodes et moyens pédagogiques
Support Powerpoint, illustrations sous forme de vidéos, pédagogie
inversée, discussions thématiques, mises en situation professionnelle,
étude de cas pratiques 

Janvier 2023

 

Référence : EC02
Durée : 2 jours - 14 h

L'ECOCONCEPTION DES
PRODUITS ET DES SERVICES

    
 

Référence : EC03
Durée : 2 jours - 14 h

L'ECOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE (EIT)

    

https://greenupclimat.com/
https://greenupclimat.com/contact
https://greenupclimat.com/contact
https://greenupclimat.com/
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Programme de la formation (suite)

3 - Les freins à la mise en place de l'économie
      de la fonctionnalité

2 - Exemples de mise en oeuvre de l'économie
      de la fonctionnalité

Vélib'
Imprimantes personnelles HP
Imprimantes professionnelles Xerox
Vêtements de travail Elis
Pneus Michelin
Electroménager Boulanger Location
Nettoyage de métaux Safechem de Dow Chemicals

Janvier 2023
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Référence : EC03
Durée : 2 jours - 14 h

L'ECOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE (EIT)

    

Obstacles réglementaires
Nature du produit
Organisation du fournisseur
Réticences du client

4 - L'économie de la fonctionnalité et les PME
L'éclairage urbain de Cofely Ineo
Les emballages isothermes d'Isovation

5 - L'économie de la fonctionnalité : exercice
Application de l'économie de la fonctionnalité aux entreprises

     des participants à la formation

6 - La contribution de l'économie de la fonctionnalité
      à l'économie circulaire

https://greenupclimat.com/
https://greenupclimat.com/contact
https://greenupclimat.com/contact
https://greenupclimat.com/

