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Connaitre les enjeux et les piliers de l'Economie
Circulaire pour préparer la transition de son
business model
Objectifs généraux
Il est admis aujourd’hui que le modèle économique linéaire de production reposant sur
l’extraction d’une ou de plusieurs ressources, leur transformation en un produit, la
consommation de celui-ci, puis son élimination n'est plus soutenable dans le temps. Cette
formation donne des arguments pour faire évoluer ses habitudes et structurer une démarche
de transition vers une économie circulaire pérenne et source de bénéfices tangible pour
l’entreprise et la société.

Compétences clefs visées (Objectifs pédagogiques)






Comprendre les enjeux et problématiques liés à l’économie circulaire
Trouver son chemin dans les concepts associés à l'économie circulaire
Avoir les clés pour pivoter vers l’Economie circulaire selon une démarche structurée
Être en mesure d'identifier et de solliciter les acteurs pertinents pour participer et/ou
accompagner le lancement d'une démarche de transition
En tirer des conclusions et des perspectives pour son organisme

Programme détaillé
Comprendre les enjeux et problématiques liés à l’économie circulaire pour une activité
économique
 Enjeux planétaires
 Enjeux réglementaires
 Autres enjeux et opportunités
Mise en activité : Faire le bilan freins/bénéfices associés à la transition vers l’économie
circulaire pour son organisme
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Par où commencer pour pivoter vers l'Economie Circulaire ?
 Liens entre les piliers de l’économie circulaire et d’autres démarches participant de
la RSE (responsabilité sociétale d’entreprise)
 Etat des lieux des démarches et outils applicables à une activité économique selon
les 7 domaines d'actions identifiées par l’ADEME)
o Approvisionnement durable
o Eco-conception
o Symbiose industrielle
o Economie de la fonctionnalité
o Consommation responsable
o Allongement de la durée d'usage
o Gestion efficace des produits en fin de vie
Mise en activité : Faire le point sur son état d’avancement par pilier en capitalisant sur
les exemples présentés dans la séquence
Comment structurer sa démarche de transition ?



Identification de l’arsenal normatif au service du changement de paradigme
Adopter un système de management de projet d'économie circulaire
o Présentation rapide de la norme XP X30-901
o Panorama des outils et indicateurs permettant de juger de l’efficacité de
sa démarche

Comment communiquer sur son engagement en faveur de l'Economie Circulaire ?



Approche système (éviter le greenwashing)
Approche produit (focus sur les éco-labels)

Comment se faire accompagner pour lancer ou booster sa démarche ?



Panorama des acteurs nécessaires pour assurer le succès de la démarche (dans
sa sphère d’influence)
Panorama des acteurs pouvant faciliter le succès de la transition (organismes
nationaux, chambres consulaires, réseaux locaux)

Conclusions/Perspectives pour son organisme
Mise en activité : Construction de sa feuille de route et structuration de son tableau de
bord au fil de la session en capitalisant sur les apports des séquences
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Méthodes pédagogiques/Moyens pédagogiques et techniques
Formation en présentiel ou à distance en temps réel en format de visio-conférence.
Pédagogie active et participative. Réalisation de sa feuille de route pas à pas en bénéficiant
de l’intelligence collective et d’une approche structurante par alternance entre apports
théoriques, méthodologiques et retours d’expériences
Utilisation de solutions de visioconférence adaptées aux demandes des clients pour l’animation
type Microsoft Teams, Zoom, Webex.

Les Plus
Inclusion dans le support de formation de liens vers des vidéos et/ou des documents « bonus »
téléchargeables en ligne.
Présentation des liens possibles entre entreprises et territoires labelisées Economie Ciculaire

Evaluation et suivi
Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est proposée au format électronique
ou papier selon demande.
Une attestation de fin de formation est fournie que si le stagiaire a bien assisté à la totalité de
la session.
À l’issue de chaque stage Consultis fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du
cours à remplir en ligne ou au format papier selon demande
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Validation des compétences/ Modalités d’évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique des participants tout au long du stage au
moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques… selon les modalités de la formation.
Un questionnaire à remplir après la session est proposé aux participants pour valider les
compétences acquises.
Pour du sur mesure, le format est à définir avec le client, fonction de ses besoins et attentes.

Public concerné
Dirigeants de PME, entrepreneurs
Managers QSE, Responsables R&D, Acheteurs
Agents de collectivités territoriales ayant un intérêt professionnel pour l’économie
circulaire

Prérequis
Aucun.

Mise en œuvre
Format de session : 1 journée .
Formation INTRA-entreprise – 4 à 8 participants
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Tarifs et modalités d’inscription


Tarifs catalogue : 1300€ H.T. hors frais de déplacement, hébergement et restauration
éventuels.



Tarifs sur mesure : Ils comprennent l’adaptation éventuelle du contenu et des
modalités pédagogiques proposées dans le programme pour animation dans vos
locaux ou à distance. Consultez-nous pour un devis personnalisé.



Modalités d’inscription : Prévoir un délai de consultation de 3 mois avant la
date de début de formation souhaitée. Inscriptions définitives des participants
jusqu’à 5 jours avant la date de début de la formation. La pré-inscription
nécessite une proposition de convention de formation. L’inscription finale se
faisant à réception de celle-ci et de la modalité de règlement y figurant.

Animateur(s) / Animatrice(s)
Consultante et formatrice au sein de Consultis, certificatrice ISO14001, ancienne responsable
QSE au sein d’une PME spécialisée dans la gestion des déchets, modératrice pour l’ADEME
dans le réseau des collectivités engagées pour l’économie circulaire et ayant 30 ans
d’expérience en conseil et accompagnement sur divers domaines touchant l’environnement
pour divers secteurs économiques.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Vous avez un besoin spécifique d’accessibilité ? Contactez-nous à l’adresse suivante
formation@consultis.fr pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.
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