Formation

Analyse des cycles de vie pour l'industrie
Présentation

Stage de 4 jours

Responsable
Gaël Fick, chef de projet IRT M2P.
Avec la participation d'ingénieurs de sociétés industrielles et d'enseignants-chercheurs de l'Université de Technologie
de Troyes.

Publics et conditions d'accès
Ingénieurs et techniciens supérieurs

Objectifs
- Identifier la méthodologie d’ACV telle que définie dans les normes.
- Utiliser un logiciel et des bases de données d’ACV.
- Appliquer la méthodologie d’Inventaire de Cycle de vie, et d’ACV en général.
- Repérer les limites et de l’applicabilité de la méthodologie dans un contexte industriel.

Voir aussi les formations en
Analyse des matériaux
Programme

Programme
Introduction à l’ACV
Objectifs et intérêts de la méthodologie dans le contexte industriel
Présentation de la méthodologie
Les 4 étapes clés d’ACV
Positionnement de l’ACV dans un processus industriel
Principales difficultés et limites
Mise en pratique
Réalisation d’ACV simple sur des produits courants
Prise en main d’un logiciel et de bases de données dédiés
Présentation de documents et protocoles nécessaire à la mise en œuvre d’un inventaire de cycle de vie (ICV)
Applications industrielles dans le secteur de l’aéronautique/défense et la métallurgie
Moyens pédagogiques :
Les aspects théoriques seront illustrés et concrétisés par des travaux dirigés sur des cas pratiques et des exercices.
Moyens techniques :
Tableau blanc, vidéoprojecteur, matériel industriel

Page 1

Modalités de validation :
Attestation de participation remise en fin de stage – Pas d'examen final

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
Paris IIIème

Code Stage : FCEA21
Nouveau
Tarifs
1580 €
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
24

Dates du stage
Stage se déroulant une année sur deux. N’hésitez pas à prendre contact avec nous
afin d’enregistrer votre demande.

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
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Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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