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Votre formateur

Angèle Guitton

Comprendre la démarche d’éco- 
conception et de design to cost !

Objectifs
● S’initier à l’éco-conception et au 

design-to-cost : approche, valeur, démarche 

● Connaître les principales étapes de la 
démarche et les outils clés : évaluation 
environnementale, analyse de cycle de vie, 
analyse croisée (benchmark, coût et impact, 
fonction et performance), brainstorming et 
choix du concept. 

● Connaître les enjeux et les fondamentaux de 
l’éco-conception et du design-to-cost

● Mettre en commun les deux approches et 
comprendre les enjeux de la méthodologie 
éco-design-to-cost.

Une MasterClass-Achats de 3 heures avec une experte 
de l’éco-conception.

Après 10 ans d’expériences en 
achats industriels en France 
et à l’étranger avec une ligne 
conductrice RSE (Energies 
renouvelables, Achats 
responsables), Angèle Guitton 
s’est formée à l’
éco-conception et a créé 
cette méthodologie qui allie le 
design-to-cost, ainsi que l’
éco-conception. 

Depuis, Angèle a repris ces 
études à la Green 
Management School avec un 
Master Acteur de la transition 
écologique pour continuer le 
questionnement de façon plus 
globale. 



Nature de la formation 
Distanciel, en visioconférence.
Dans ce format inédit à distance, vous participez à une 
formation (qui vous permet d’apprendre et de vous 
perfectionner) avec un formateur dynamique et expérimenté. 
Vous disposez du support de la formation, bien sûr, mais aussi 
de la vidéo. Enfin, vous pouvez interagir avec le formateur en 
posant vos questions pendant la formation.

Public cible
Acheteur, responsable achats, concepteur, responsable de BE, 
innovation, R&D, responsable de production, chef de projet.

Prérequis
Être intéressé au sujet de l’éco-conception. Cette formation 
s‘adresse aussi aux personnes qui souhaite développer leurs 
connaissances et leurs pratiques.

Durée de la formation 
3 heures en visio conférence.

● L’éco-conception : définition et clarification
● Le design-to-cost, l’analyse de la valeur : définitions
● Le tour d’horizon de la démarche d’éco-design-to-cost avec des cas 

pratiques pour comprendre les différentes étapes
● Les outils clés : 

Scan du produit et définition du périmètre
● Analyse croisée des 3 axes : coûts et impacts, benchmark et fonctions
● Génération de propositions d’amélioration
● Convergence vers des concepts éco responsables
● Retour d’expériences et prise de recul sur la méthodologie pour en ressortir 

avec le questionnement clé à appliquer au quotidien

Programme



 

Comment réaliser les 
nombreux choix de produits, 

de fournisseurs, de réponses à 
un besoin qui s’offrent à vous 
en pensant écoconception et 
analyse de la valeur ? Quels 

critères prendre en compte et 
comment les comparer ? 

Comment créer un indicateur 
d’éco-conception ? Comment 
questionner le besoin initial et 

comment être consulté en 
amont ? Quel est le juste 

besoin et pour quel usage ?

Formateur : Angèle Guitton

Techniques pédagogiques : Exposés, 
exercices, questionnaires, quiz

Durée : 3 heures

Format : webinaire interactif

Prix : 290 € HT soit 348 € TTC 

Je m’inscris ! 

Techniques pédagogiques 
Exposés, exercices, questionnaires, quiz

Supports pédagogiques fournis 
Vidéo de la formation, support de cours présenté pendant la formation et documents 
complémentaires

Modalités d’évaluation de la formation
Lors de votre inscription, et avant la formation, vous recevez un lien vers un formulaire qui 
vous permet d’appréhender votre niveau de connaissances par rapport au thème de la 
formation. A la fin de la formation, vous remplissez un nouveau questionnaire avec un quiz 
qui vous permet de mesurer le niveau de compétences acquises après la formation. Enfin, 
nous vous interrogeons sur votre niveau de satisfaction et notamment par rapport à vos 
attentes.

Pour chacune de nos formations, vous recevez un certificat précisant notamment les 
compétences acquises.

MasterClass-Achats est une marque Crop and co, organisme de formation agréé 
(82690841769 – Rhône Alpes) et référencé DATADOCK et certifié QUALIOPI. Seuls les 
participants ayant réglé les frais d’inscriptions peuvent participer à la formation.

https://masterclass-achats.com/masterclass/eco-conception-et-design-to-cost/


Qu’allez-vous apprendre en suivant la formation négociation de logiciels ?
- Intégrer de nouvelles approches et questionnements à appliquer dans leur quotidien 
avec leurs parties prenantes. 
- Avoir de nouveaux réflexes et angles d’approches pour comparer deux produits s’en 
rester bloquer uniquement sur le prix.
En conclusion, réfléchir service rendu et valeur tout en questionnant l’usage pour réduire 
l’impact environnemental et le coût lié. 

Ce qu’ont particulièrement apprécié ceux qui ont déjà suivi la formation
Le Design-to-cost a fait ses preuves dans l’automobile depuis toujours.
L’éco-conception est devenue peu à peu la méthodologie permettant de prendre en 
compte le cycle de vie dans une conception de produit ou de service tout en questionnant 
l’usage. Cette méthodologie a été construite avec le Pôle Eco-Conception & Management 
du Cycle de Vie (référent national – ADEME). Les résultats sont clairs : la méthode permet 
de faire des compromis éclairés sur tous les indicateurs choisis par l’équipe projet à toute 
les phases de la vie du projet. 

Crop and co 
et MasterClass-Achats 

sont des marques 
déposées.

Votre participation à la 
MasterClass-Achats est 
considérée définitive dès 

la réception de votre 
règlement. Seuls les 

participants ayant réglé 
les frais d’inscriptions 
peuvent participer à la 

formation. 

Nous ne réalisons pas de 
remboursement en cas 

d’absence lors de la 
formation. Si tel est le 
cas, contactez-nous ; 

nous trouverons ensemble 
une solution.

Dans ce format inédit à distance, vous participez à une formation (qui vous permet 
d’apprendre et de vous perfectionner) avec un formateur dynamique et expérimenté.

 Vous disposez du support de la formation, bien sûr, mais aussi de la vidéo. 
Enfin, vous pouvez interagir avec le formateur en posant vos questions pendant la 

formation.

Calendrier : Mardi 20 
septembre 2022 de 14h00 à 
17h00 (durée : 3 heures), en 
visio conférence.

Tarif : 290 euros HT soit 348 
euros TTC 

Nos formations sont 
accessibles au public en 
situation de handicap. Nous 
contacter si tel est le cas.

Pour nous contacter : 
contact@cropandco.com ou 
04 72 67 99 99

Je m’inscris ! 

mailto:contact@cropandco.com
https://masterclass-achats.com/masterclass/eco-conception-et-design-to-cost/


Conditions Générales de Vente

En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la 
présente convention dans un délai de :

– 5 jours ouvrés avant la date de démarrage de la prestation de formation, 
objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de la somme de (100 % du montant HT) à titre de 
dédommagement.

– 10 jours ouvrés avant la date de démarrage de la prestation de formation, 
objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de la somme de (80 % du montant HT) à titre de 
dédommagement.

– 15 jours ouvrés avant la date de démarrage de la prestation de formation, 
objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de la somme de (50 % du montant HT) à titre de 
dédommagement.

Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de 
la formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut 
faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par 
l’opco.

En cas de réalisation partielle : l’entreprise bénéficiaire ou/et l’organisme de 
formation s’engagent au versement des sommes de 0 € au titre de 
dédommagement. Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de 
participation de l’employeur au titre de la formation professionnelle continue 
et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en 
charge par l’opco.

En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de la 
présente convention dans un délai de 8 jours avant la date de démarrage de 
la prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme de 
formation s’engage au versement de la somme de 0 euro à titre de 
dédommagement.


