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1 journée pour vous former au logiciel openLCA
Vous songez à intégrer l’ACV à vos projets et souhaitez prendre en main le logiciel openLCA?
L’objectif de cette formation est de :
• S'APPROPRIER l'approche cycle de vie et en comprendre les tenants et les aboutissants ;
• REALISER une ACV à l’aide du logiciel openLCA ;
Cette formation concilie approches théorique et pratique en s’appuyant sur des études de cas. Elle souhaite également
être un lieu d’échanges de bonnes pratiques entre professionnels.

Durée

1 journée de 7 heures
9h-12h30 // 14h-17h30

Date

9 novembre 2018

Lieu

Cd2e, Loos-en-Gohelle (62)

Public
cible

Entreprise Chercheur,
Enseignant, Bureaux d’études

Prérequis

Connaissance de l’ACV –
Participation à la formation
« Intégrer le management en
cycle de vie et l’économie
circulaire dans mes pratiques
professionnelles »

Effectif

Minimum : 6 pers
Maximum : 10 pers

Méthodes
et moyens
pédagogiq
ues

Pédagogie active, échanges
pratiques et théoriques
Les participants devront venir
avec un ordinateur et avoir
téléchargé le logiciel openLCA

Intervenant

Sarah Martin de GreenDelta

Contact

Alice Salamon
a.salamon@cd2e.com
+33 (0)6 28 09 16 44

Validation
des acquis

•

Programme

▪

Introduction : GreenDelta et openLCA

▪

Construction du cycle de vie d’un produit dans openLCA

▪

Étude de cas : comparaison de différents produits

▪

Analyse et interprétation des résultats : les différents outils

▪

Modélisation avec paramètres

▪

Modélisation de la fin de vie avec openLCA : traitement
des déchets, recyclage, …

▪

Produits/coproduits : allocations et extension de système

▪

Incertitudes et qualité des données

▪

Coût du cycle de vie

▪

Présentation du serveur de collaboration

▪

Échange sur les notions abordées

Attestation de formation

INFO TARIFS

Membre cd2e
Non membre cd2e
480 euros TTC
576 euros TTC
Les prix sont indiqués TTC et hors repas, merci d’ajouter 16€ TTC par jour pour les repas

Formation ACV

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 62 0233662 auprès du préfet de région des Hauts-de-France

OPENLCA - Version octobre 2018

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Formation openLCA

À retourner par mail à avnir@cd2e.com
Le bulletin de pré-inscription doit être rempli en ligne puis communiqué à votre contact cd2e pour nous permettre
de vous accompagner dans le montage de votre dossier de financement si besoin. Suite à cet enregistrement, nous
prendrons contact avec vous pour vous communiquer les documents nécessaires à l’enregistrement et la validation de
votre inscription, à savoir :
▪ Bulletin d’inscription
▪ Conditions générales de vente
▪ Contrat de formation
▪ Règlement intérieur
PARTICIPANT(E)
Nom :
Nom de naissance :
Prénom :

ENTREPRISE, ORGANISME OU STRUCTURE
Raison sociale :
Adresse :
Code
Ville :
Postal :
Tél.
Fax.

Date de Naissance :
Fonction :
Tél professionnel :
Tél personnel :
E-mail professionnel :
E-mail personnel :

Contact Formation :
Fonction :
Tél :
E-mail :

VALIDATION DES PRÉREQUIS
Fonction :
Ancienneté :
Statut :
Expérience en lien avec la formation :
→

PRISE EN CHARGE DE FORMATION PRÉVUE
Organisme financeur :
Contact :
Fonction :
Tél :
E-mail :
Envisagez-vous de mobiliser votre CPF*
•

Vous ou votre entreprise êtes adhérent(e) au
cd2e

OUI

OUI

x

NON

* + d’infos sur le CFP http://www.moncompteformation.gouv.fr/

NON

POUR MIEUX PRÉPARER NOTRE ÉCHANGE
Faites nous part de vos questions

Les repas comprennent : Le plat du jour, 1 boisson, 1 dessert et un café (ou thé)
Cette formation n’est pas éligible au CPF mais peut bénéficier de financements paritaires ou publics, renseignez-vous auprès de
votre OPCA

www.avnir.org – avnir@cd2e.com
Rue de bourgogne • Base du 11/19 • 62750 Loos-en-Gohelle
Tél.: +33 (0)3 21 13 06 80 • Fax: +33 (0)3 21 13 06 81

