
  

Formation « ISO 14001 v2015, 
perspectives cycle de vie et éco-conception »  

 
Code du module : ECORES12 
 
Résumé et accroche commerciale : 
 
Vous souhaitez être en capacité de mettre en place et intégrer une démarche d’éco-
conception adaptée aux spécificités de chaque entreprise et intégrée aux systèmes de 
management ? 
Destinée à des consultants et des auditeurs, la formation « ISO 14001 v2015, perspectives 
cycle de vie et écoconception » vous donnera les connaissances, les outils et les méthodes 
nécessaires pour être en mesure d’accompagner des entreprises certifiées, en cours de 
certification, ou en démarche ISO 14001 sans certification, pour intégrer les nouvelles 
exigences liées au Cycle de Vie de la norme ISO 14001 dans sa version 2015. 
 
Pour qui ?  
 
Consultants retenus dans l’opération collective. 
 
Prérequis ? 
 
Avoir été sélectionné par le comité de pilotage pour faire partie de l’opération collective selon 
les critères suivants : 

• Connaissance du tissu économique normand, 
• Expérience dans l'accompagnement à la certification environnementale, 
• Capacité à travailler en réseau avec d'autres consultants, 
• Capacité à former et à transmettre les outils du management environnemental, 
• Connaissance et expériences en éco-conception, 
• Etre certifié(e) ICA. 

 
Quels objectifs ? 
 

1. Connaître les nouvelles exigences de l’ISO14001 ; 
2. Acquérir les prérequis nécessaires en éco-conception ; 
3. Savoir évaluer les aspects environnementaux significatifs d’un produit, d’un service 

ou d’une activité 
4. Appréhender l’éco-conception dans une démarche d’amélioration continue; 

 
Le programme : 
 
Jour 1 : horaire début et fin de journée 9h-12h30 / 14h-17h3 0 
 

1. Ouverture - Introduction 
1.1 Présentation formateur et objectifs, contenu, pédagogie et « règles du jeu » 
1.2 Présentation stagiaires : identité, connaissance du sujet et attentes 
 

2. Les nouvelles exigences ISO 14001, 
2.1 Evaluation des aspects environnementaux significatifs 
2.2 Identification des nouvelles parties prenantes 
2.3 Maîtrise opérationnelle 
2.4 Leadership 



  

2.5 Communication environnementale 
 

3. De l’ISO14001 à l’éco-conception 
3.1 Concept, définitions, normes, 
3.2 Approche stratégique (éco-innovation, éco-diversification, iso-fonction, marketing), 

- Histoire NOTOX 
- Niveau d’eco-conception 

3.3 Les six étapes de la démarche 
 

4. Evaluation environnementale 
4.1 Mug vs gobelet 
4.2 Savoir définir une unité fonctionnelle 
4.3 Objectifs, hypothèse, champs d’étude et sensibilité 
4.4 Les principaux outils et méthodes d’évaluation (ESQCV, ACV, ACVs, indice à score 
unique etc. 
4.5 Proposition de méthode de choix d’outils en fonction des entreprises dans le cadre 
ISO14001 
 

5. Cas pratique 
5.1 Exercice sur la base du cas pratique 
 

6. Conclusion - évaluation 
Evaluation de la satisfaction des participants 
 
Jour 2 : horaire début et fin de journée 9h-12h30 / 14h-17h3 0 
 

1. Ouverture - introduction 
1.1 Les exigences cycle de vie ISO 14001 
1.2 Définition de l’éco-conception 
1.3 L’évaluation environnementale 
 

2. Présentation des 2 cas 
Présentation de l’étude de cas : contexte et consigne 
 

3. Mise en œuvre des outils 
3.1 Rappel sur les évaluations en single score 
3.2 La norme mécanicienne d’éco-conception (NF E 01 005) 
3.3 Bilan produit 2014 
3.4 ACV 
 

4. Identification des parties prenantes 
4.1 Les parties prenantes 
4.2 L’implication des parties prenantes en écoconception 
4.3 Identification des aspects environnementaux significatifs maîtrisables ou influensables 
 

5. Stratégie cycle de vie 
5.1 Exercice sur la base du cas pratique 
5.2 Utilisation d’outils checklist 
 

6. les étapes d’une démarche d’écoconception 
6.1 Réussir sa démarche d’éco-conception (ISO 14062) 
6.2 La communication environnementale produit ISO 1402x 
6.3 Le management de l’éco-conception (NF X 30 264) 
 



  

7. Conclusion - évaluation 
Evaluation de la satisfaction des participants 
Rappel de l’agenda du Pôle éco-conception 
 
Equipe pédagogique : 

� Responsable(s) pédagogique(s) : Samuel MAYER samuel.mayer@eco-
conception.fr 04 77 43 04 85 / 06 31 54 47 04 

� Responsable(s) technique(s) : IDEM 
� Concepteur(s) : IDEM 
� Formateurs(s) : IDEM 

Quels moyens pédagogiques ? 
 

� Entraînement sur exercices pratiques 
� Exercices pratiques et manipulations d’outils : ESQCV, approche flux, Ecolizer 

(Single Score), Bilan produit, 
� Ecodesign Pilot et norme mécanicienne d’éco-conception, ACV 
� Mise en oeuvre sur 2 cas concrets : le premier en approche produit et le second en 

approche service/activité 
� Remise d’une documentation stagiaires (powerpoint, support papier, guide réussir sa 

démarche d’écoconception), 
� Ecolizers 2.0, Traité d’éco-conception, 
� Les outils choisis sont gratuits ou très peu honéreux 
� Apports pratiques et théoriques du formateur 

 
Documentation remise : 
 
Guide « Réussir sa démarche d’éco-conception » 
 
Nombre de participants : 
Mini : 8  maxi : 15 
 
Durée : 
2 jours, soit 14 heures 
 
Coût pédagogique : gratuit (formation réservée aux participants d’une opération collective) 
 
Inscription et CGV :   
www.formation.ademe.fr 


