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Contexte 
Jusqu'à 70% des coûts et 80% des impacts environnementaux et sociétaux d’un produit ou d'un service sont 
déterminés au moment de sa conception. Pour maximiser les résultats des efforts, c'est donc durant le processus 
de conception et de développement du produit ou du service qu'il faut agir.  
De plus, les entreprises qui ont intégré de saines pratiques de conception améliorent leurs performances et sont 
en meilleures positions pour intégrer l'éco conception. 
 

Objectif 
Introduire les participants aux cinq meilleures pratiques en conception et développement de produits, intégrer le 
développement durable à ces pratiques et échanger sur les facteurs de succès. 
 
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de: 

- Faire valoir les principaux bénéfices associés à la mise en place et à l'utilisation de ces meilleures pratiques 
dans l'entreprise 

- Identifier les pistes d'amélioration en développement de produits 
- Structurer son processus de développement de produit et de gérer son portefeuille de projets de 

développement  en intégrant le développement durable 
- connaître les principaux rôles et responsabilités des intervenants en conception de produits 

 

Programme 
Jour 1: Les cinq meilleures pratiques de développement de produits 
- portefeuille de projets de développement 
- processus de développement de produit 
- besoins du client 
- équipe multifonctionnelle 
- gestion de projets de développement 
 

Jour 2: L'intégration du développement durable dans les pratiques de développement de produits de l'entreprise 
 
- concepts et outils 
- gestion efficace du portefeuille et du processus 
- rôles et responsabilités des intervenants 
- gestion du changement dans l'entreprise 
- activité de partage et d’échange  

 

Méthode pédagogique 
Diaporamas, ateliers pratiques et étude de cas. 
  

Condition 
Aucun pré requis 
 
 
MODALITES SESSION INTER ENTREPRISES 
 

Durée :   2 jours (2 x 7 heures) 
Prix :   1000 € HT 
Lieu :   Saint Etienne 
Horaire : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
Contact :  Diarra Kane  
 

 
INNOVATION – DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
ECO CONCEPTION 
 
INTEGRER L’ENVIRONNEMENT DANS LE DEVELOPPEMENT 

DU PRODUIT 

 


