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FORMATION ANALYSE DU CYCLE
DE VIE APPLIQUEE AUX SERVICES
NUMERIQUES
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est une méthode d’évaluation des impacts
environnementaux largement reconnue. Les entreprises l’utilisent pour mesurer
l’impact environnemental des produits ou services qu’elles souhaitent mettre sur le
marché dans le cadre de démarche d’écoconception.
Comment appliquer cette méthode d’analyse de cycle de vie à l’étude de services
numériques complexes ?

PUBLIC VISE

PREREQUIS

OBJECTIFS

MODALITÉS
PRATIQUES

LES PLUS DE LA
FORMATION

TARIFS

VOTRE INTERLOCUTEUR

Christophe FERNIQUE
Conseiller Environnement
Mission Innovation Compétitivité
T. 04 99 51 53 02
c.fernique@herault.cci.fr

 Chef de projet numérique ou RSE et toutes les parties prenantes des projets numériques : client, AMOA
et AMOE, graphiste, développeur, hébergeur

 Avoir des connaissances de base sur les services numériques (périmètre, architecture, fonctionnement)
et les enjeux environnementaux.






Maitriser les principes de l’analyse du cycle de vie appliquée aux services numériques,
Choisir/ construire un référentiel d’évaluation : unité fonctionnelle, périmètre, sources de données
Initier une analyse du cycle de vie sur un service numérique simple
Réaliser une évaluation environnementale simplifiée
Interpréter les résultats et leurs limites

 Durée : 2 jours (14 heures de formation)
 Date : 8 et 9 avril 2021
(Sous réserve d’un nombre de participants suffisants)
 Clôture des Inscriptions : 5 mars 2021
 Horaires : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00
 Lieu de formation : CCI HERAULT, Bâtiment CCI Entreprises, Zone Aéroportuaire MontpellierMéditerranée à Mauguio
 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite et présence d’un référent handicap
 Délai d’accès à la Formation : 7 jours au plus tard avant le début de la formation, sous réserve de
réception du dossier d’inscription complet.
 Formateurs professionnels
 Type de formation : collective
 Méthodes pédagogiques : études de cas et cas pratique, support de cours (papier ou clef USB) et vidéo
projection – PREVOIR UN ORDINATUR PORTABLE
 Méthodes d’évaluations :
 Evaluation des attentes à l’entrée en formation par un tour de table ou autre méthode.
 Evaluation des acquis en fin de formation
 Evaluation à chaud de la qualité de la formation
 Evaluation à froid de la satisfaction client
 Type de documents délivrés en fin de formation : attestation avec validation des objectifs
 Coût de la formation : 1700 € par participant
PURPLE CAMPUS n’est pas assujetti à la TVA. Les tarifs proposés sont des tarifs nets de taxe.
Prise en charge partielle ou totale par votre OPCO.
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Tour de table des participants afin de valider le contenu de la formation et les attentes de chacun.
--- Jour 1 : 8 avril 2021 –
Rappel –Enjeux environnementaux du numérique
Comprendre la méthode
1. Analyse du Cycle de Vie (ACV)
 Positionnement par rapport aux autres méthodes
 Cadre normatif & technique
2. Fondamentaux de l’Analyse du cycle de vie
Adaptation aux services numériques
 Spécificité des services numériques – Etat de l’Art
 Limites et opportunités pour un domaine d’application peu mature
Appliquer la méthode pour comprendre
 Présentation du cas d’étude de référence
 Les étapes de l’ACV appliquées aux services numériques

LE DETAIL DU
PROGRAMME
PROPOSÉ

--- Jour 2 : 09 avril 2021 --Appliquer la méthode pour comprendre
1. Définir le cadre de l’ACV
 Objectif
 Périmètre
 Unité fonctionnelle
2. Collecte de données
 Quelles sources
 Quelles données
 Quelles hypothèses
3. Modélisation : de l’ACV screening à l’ACV complète
Interpréter & utiliser les résultats





NOUS TROUVER

Interprétation : méthode et indicateurs
Qualité & Limites
Evaluation comparative
Communication

PURPLE CAMPUS
 BEZIERS : 308 rue de Chiclana – 34535 Béziers Cedex – 04 67 80 97 09
 MONTPELLIER : 2300 avenue des Moulins - BP 7317- 34083 MONTPELLIER Cedex 4 - 04 99 513 500
 SETE : 220 Avenue du Maréchal Juin – 34 000 SETE - 04 67 46 28 06
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