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Économie circulaire et design,
les opportunités vertueuses pour l'entreprise
Comment transformer le déchet en ressource?
Comment créer des matériaux renouvelables ?
Comment adopter un comportement d’entreprise
vertueuse qui soit récompensé par un business modèle
rétributeur ?
Ces questions sont examinées dans les formations
proposées et auxquelles elles apportent réponse par des
méthodes et des outils issus du design et de la
conception circulaire.

Économie circulaire & design
2 journÉES
COÛT 1500€/ personne

Brieuc Saffré
Diplômé d’école de
commerce, Brieuc est
spécialisé sur la conception
de business models
circulaires.
Consultant et auteur, il
s’attache à faciliter
l’intégration de l’économie
circulaire dans les
entreprises et leurs produits
et services. Il intervient
auprès d’entreprises tels
que IKEA, Interface UK,
L’Oréal ou encore IDEO.

Objectifs pÉdagogiques
- Comprendre les principes fondamentaux de l’économie
circulaire
- Pratiquer une pensée systémique
- Mettre en oeuvre des outils pour concevoir des BM
- Appréhender la chaine de valeur avec un nouvel angle
de vue

Publics
Dirigeants d’entreprises, managers, ingénieurs, architectes,
designers, consultants et toute autre personne souhaitant
comprendre l’économie circulaire et les opportunités
associées pour faire évoluer son business model

PrÉrequis
Connaissance de l'entreprise, gestion de projet

certification
Non. Attestation de suivi de cours

Effectifs
De 3 à 8

Renseignements :
FORMATION-CONTINUE@ENSCI.COM
48 rue St Sabin, 75011 Paris
0149231212
https://formation-continue.ensci.com/
2

Programme DE LA FORMATION
“Nous faisons partie d’un monde complexe”
- Le biomimétisme comme source d’inspiration pour
les environnements complexes
- La coopération, le meilleur levier pour naviguer
dans un monde complexe
- Ateliers en groupe pour poser les éléments et fux
principaux d’un système et découvrir les impacts
systémiques
Les opportunités de l’économie circulaire et
régénérative
- Connaitre le contexte du point de vue des
ressources au niveau mondial
- Qu’est-ce que l’économie circulaire et
régénérative ?
- S’approprier les principes de fonctionnement de
l’économie circulaire et régénérative

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DESIGN
DurÉE :
Horaires :
Lieu :
Participants :
Coût :

2 JOURNÉEs-14H00
9h30-13h
et 14H à17H30
ENSCI-Les ateliers
4 minimum,12 maximum
1500€/PERSONNE

Renseignements
Anthony Pierlot
Anthony.pielrot@ensci.com:
FORMATION-CONTINUE@ENSCI.COM
48 rue St Sabin, 75011 Paris
0149231212
formation-continue.ensci.com/

Concevoir un business model pour multiplier la
création de valeur(s)
- Innover en partant du business model puis en
déclinant sur les produits et services
- Synthétiser les fux, acteurs et impacts liés à un
business model
- Anticiper l’ensemble du cycle de vie du produit
pour retourner les contraintes en opportunités
- Créer de la valeur partagée pour l’entreprise et
l’ensemble de son écosystème
Analyser la chaine de valeurs au prisme des
ressources
- Comprendre de la chaine de valeur à l’heure de
l’économie des ressources
- Savoir anticiper les changements qui impactent la
chaine de valeur
- Identifer les problématiques à venir et trouver le
business model correspondant
Méthode pédagogique
- Réfexions individuelles ou en sous-groupes et
repérage des pratiques.
- Apports et discussion sur chaque point du
programme.
- Mises en situation ludiques
- Applications sur les expériences des participants
pour s’approprier les outils présentés
- Travail individuel sur cas réels
- Échanges en grands groupes pour confronter les
expériences.
- Élaboration de plans de développement et cocoaching entre pairs.
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L'ENSCI-Les Ateliers
ENSCI-LES ATELIERS, 48 RUE SAINT SABIN, PARIS 11E FRANCETEL (00 33) 1 49 23 12 12 - WWW.ENSCI.COM
et https://formation-continue.ensci.com/
Accès :
métro ligne 5/ station Bréguet Sabin
ou métro ligne 8/ station chemin vert
L'hébergement et la restauration ne sont pas compris dans nos prestations

ACCESSIBILITÉ/ BiEnvenuE À TOUS
Sur les questions d'accessibilité, à l'école et aux enseignements
contacter la référente Handicap : Laetitia Fournier,
Laetitia.fournier@ensci.com
Ou bien le département de formation continue :
fomation-continue@ensci.com
ENSCI-LES ATELIERS // fORMATIon continue
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