PROGRAMME DE FORMATION

Formation : L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE appliqué à l’industrie de textile et de
l’habillement.
I – Objectifs du module
A la fin de la formation, les participants sont capables de :

-

Connaitre les enjeux et bénéfices de l’économie circulaire sur le plan social, économique et
écologique.

-

Maitriser les grands principes de l’écoconception et l’adapter à son environnement.

-

Prendre connaissance des nouveaux modèles d’affaires.

-

Appréhender les nouveaux services de la fonctionnalité et du service levier de chiffre d’affaires.

-

Se former à une consommation plus responsable.

-

Appréhender les différentes typologies de recyclage.

II – Public et pré requis
•
•

•

Taille des groupes : 10 participants maximum
Type de public : Designer – Styliste produit – Directeur de collection – Chef de produit -Acheteur

– Responsable supply chain – Responsable innovation – Créateur de mode – Reconversion
professionnelle
Connaissances requises : Aucune

III – Modalités techniques et pédagogiques
•
•

Supports et matériels utilisés : Powerpoint, tissuthèques, divers produits textiles.
Modalités pédagogiques :
o Théories et exercices
o Analyses, réflexions
o Mises en pratique, simulations, jeux de rôles
o Débrief, corrections et apports de l’animateur

IV – Modalités de suivi, d’évaluation et de sanction
•
•
•

Modalités de suivi : Feuilles de présence émargées par demi-journée par les stagiaires et le formateur
Modalités d’évaluation : Mises en situation, entretiens, questionnaire de positionnement.
Modalités de sanction : Attestation de fin de formation individualisée mentionnant l’évaluation du
formateur

V – Modalité de déroulement
•
•
•
•

Délais d’accès : à confirmer sous quinzaine
Lieux : en distanciel ou chez le client/stagiaire.
Durée : 1 jour soit 7 heures
Horaires : 09h00 – 17h00
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•

•

Prix : 750€HT

Accessibilité : La formation est accessible aux personnes en situation de handicap, merci de
prendre contact avec nous concernant les modalités.

VI – Contenu détaillé et séquencé de l’action
1

Connaitre les enjeux et bénéfices de l’économie circulaire sur le plan social, économique et
écologique. / 1h30

L’Économie circulaire la nouvelle écologie industrielle : Date de création et mise en pratique
État des lieux juridiques en France et à l’étranger
Focus des évolutions juridiques
Mutations des attentes des consommateurs

Évaluation Partielle
2

L'approvisionnement durable. / 1h

Pourquoi faut-il s’engager dans l’économie circulaire ?
Les impacts environnementaux et sociaux des ressources
Évaluation Partielle
3

Eco-concevoir pour s’engager dans une circularité. / 1h30

Du champ à la distribution : scan du cycle du vie d’un produit
Outils et méthodes pour réduire l’empreinte environnementale de son/ses produit(s) et pour
augmenter son impact sociétal.
Anticiper le service et la fonctionnalité de son produit
Évaluation Partielle
4

Les nouveaux business modèles aux services de l’économie circulaire : levier de nouveaux
business ou business additionnels / 1h

Analyse du marché internationale : les best practice
Évaluation Partielle : Étude de cas

5

Une consommation plus responsable : les axes B to B et B to C / 1h

Allongement de la durée d’usage : les 4 R Réparer, Réutiliser, Recycler, Réduire
Accompagner ces clients au « care » de ces produits, on vous dit tout !
Évaluation Partielle
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6

Appréhender les différentes typologies de recyclage / 1h

Ce qui existe déjà est une ressource : Upcycling, recyclage accessible pour tous ! Transmission
des lieux de la filière du recyclage textile à travers le monde.
Leviers et partages des meilleures méthodes accessibles aux créateurs comme aux TPE.

Évaluation Partielle
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