Note informative sur l’atelier de formation
Comment coupler Bilan Carbone, Analyse du Cycle de vie, RSE, ISO 14001
pour déployer vos éco-innovations ?
By le Groupe O3 Tools accélérateur d’innovations

OBJECTIFS DE L’ATELIER
o

Cet atelier opérationnel de formation a pour objectifs de vous apporter, au-delà de la compréhension
des concepts fondamentaux sous-jacents aux référentiels, la maîtrise de leurs intéractions et de leurs
complémentarités pour une meilleure prise de décision

o

A l’issue de cet atelier, vous serez outillé avec le logiciel Ozone Pro pour continuer de manière
autonome leur intégration dans vos innovations

Programme de l’atelier de formation
2 journées pour passer du stade de la maîtrise des référentiels environnementaux à
leur mise en œuvre

Maitriser les référentiels pour une meilleure
prise de décision

Explorer le logiciel Ozone Pro pour faciliter la
mise en œuvre des référentiels

But visé :

But visé :

o

Appréhender les concepts clés de
l’évaluation environnementale dans les
référentiels : Bilan Carbone (BGES),
ACV, ISO 14001, RSE

o

Présentation claire à travers des
études de cas et des “success Stories”
pour vous faciliter la maitrise des
concepts sous-jacents

Prise en main des fonctionnalités du
logiciel « Ozone Pro » et être en
mesure de réaliser un BC et une
ACV

Notre démarche :

Notre démarche :
o

Transférer le savoir-faire pour une
meilleure intégration

o

Une équipe de 5 spécialistes va vous
assurer un accompagnement permanent
tout au long de vos manipulations du
logiciel et de la proximité dans les
échanges

But visé :
o

A travers une session animée
durant toute une après-midi par le Prof
Daniel FROELICH vous serez amené
à réfléchir sur comment déployer les
référentiels dans votre activité

Notre démarche :
o Des brainstormings et des réflexions
collectives seront initiés pour faciliter la mise
en œuvre des concepts clés

Pour plus de détails, veuillez consulter nos plaquettes de formations et du logiciel Ozone Pro
INFOS PRATIQUES
o
o
o

Durée et Tarifs : 2 Jours à 1200DT, séjour (en ALL INCLUSIVE) et formation inclus
Lieu : Hôtel MARCO POLO 4*, Yasmine Hammamet
Contact : Imen Hamzaoui, tél : 23 874 615, Fax : 70 860 321, Mail : i.hamzaoui@o3tools.com
Attention : Le nombre de places est limité

