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Le métier, l’emploi 

La mission principale du Chef de projet en Ingénierie de l’éco-conception est de créer de la valeur par 

l’intégration de la démarche « éco-conception » au sein de l’entreprise. 

- Conseiller la Direction sur ses stratégies de positionnement en éco conception par rapport aux clients 

et aux concurrents 

- Piloter le processus d'éco conception de l'entreprise 

- Intégrer la démarche d'éco conception dans tous les services de l'entreprise 
 

Public 

Cadre ou Agent de maitrise ayant au minimum un niveau III technique avec une forte expérience 

industrielle ou un BAC+4 dans le domaine de la conception. 

Objectifs : 
 Manager et mettre en place une démarche ISO 9001, ISO 14001 et sécurité dans l'entreprise.  

 Construire un système de management intégrant les 3 systèmes. Résoudre les problèmes de 
management à l'aide d'outils curatifs et préventifs.  

 Conseiller la Direction sur ses choix stratégiques en matière d'éco-conception et d'efficience.  

 Proposer des solutions et des axes d'amélioration pour l'entreprise. Assurer le suivi et la mise en 
œuvre du processus d'éco-conception de l'entreprise.  

 Contribuer à traduire les demandes clients et analyser les coûts en collaboration avec les services 
(marketing, SAV...). Favoriser les échanges avec les fournisseurs. Piloter le processus d'intégration 
de la démarche d'éco-conception dans tous les services de l'entreprise.  

 Maitriser les outils de la formation et la communication. Accompagner dans la maitrise des outils 
d'éco-conception experts et réaliser les ACV*.  

 Piloter la démarche de conception simultanée et construire un outil 
expert.  

Contenus : 
 Management de la qualité.  

 Management de l'environnement.  

 Management de la sécurité.  

 Intégration QSE. Audit interne. Outils du management.  

 Management de projets.  

 Analyse du Cycle de Vie (ACV).  

 Développement Durable.  

Durée : 3 mois 

Certification : Titre professionnel délivré par le Ministère de Travail 

niveau II (BAC+4) 

Formation financée par le Pole Emploi 
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