Les bioplastiques :
du projet au produit
Formations Inter & Intra
Objectifs de la formation :
Connaître la composition et les comportements des
matières bioplastiques pour se conformer à un cahier des
charges client.
Valoriser cette démarche d’éco-conception par la
communication environnementale.
Maitriser la mise en œuvre des bioplastiques sur les
presses à injecter et autres équipements (Intra)

Les + pédagogiques :
Théorie illustrée d’exemples et d’études de cas concrets
Compétences pratique et théorique des formateurs
Adaptation du contenu aux besoins des participants
selon la nature de leurs marchés respectifs
Réglages des équipements in situ (Intra)
Essais de bioplastiques sur les équipements de
l’entreprise (à organiser avec l’entreprise en Intra)
«	
  Déclara)on	
  d’ac)vité	
  enregistrée	
  sous	
  le	
  numéro	
  75860156586	
  auprès	
  
du	
  Préfet	
  de	
  Région	
  Nouvelle-‐Aquitaine.	
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Durée : 1 journée (7h00)
Tarif Intra : 1 200 € HT (de 3 à 6
participants)
Tarif Inter : 800 € HT par participant
(min. 5 - max. 10)
Pour qui ?
- Cadres et techniciens : R&D, Bureau d’étude et
Production
- Services Marketing et Direction
Pré-requis :
- Connaissance de base de la plasturgie (Intra)
- Aucun (Inter)
Lieux & dates : à définir selon les besoins
Evaluation de la formation :
- Questionnaire de satisfaction
- Attestation de fin de formation

Renseignement et inscription :
Sandra MARTIN
+33 5 49 89 04 50

Cette formation sera assurée par :
- Eric Leroy : chef de projet Plasturgie chez
FuturaMat (DUT Chimie)
- Didier Lanquetin : consultant Environnement
chez Enviro-Stratégies (Master Sc. Env.)
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Les bioplastiques : du projet au produit
Programme de la formation

Durée : 1 journée (7h00)

MATIN
LE MARCHE
Appréhender le marché des bioplastiques
L’ENVIRONNEMENT
Evaluer le bilan environnemental des bioplastiques
Analyser la fin de vie des biomatériaux
MARKETING & COMMUNICATION
Intégrer les bioplastiques dans votre stratégie marketing
Maitriser les certifications, normes et labels
Communiquer sur les bénéfices environnementaux de vos produits

APRES MIDI
ASPECTS TECHNIQUES & APPLICATIONS
Détailler les principales propriétés des bioplastiques
Se conformer aux spécificités des cahiers des charges « bioplastiques »
Comprendre les comportements matière des bioplastiques, additifs et charges
Sélectionner les bons choix de matières bioplastiques
Définir les principaux paramètres de mise en œuvre des bioplastiques
Réglages et essais sur les équipements (formation Intra)
ECHANGES ET CONCLUSION
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