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Cycle de formation – novembre 2019 
Fiche technique de la formation : 

Analyse de Cycle de Vie et Empreinte Carbone 

Formation Analyse de Cycle de Vie et Empreinte Carbone 

Dates Samedi 16 novembre 2019 (1j) 

Lieu Hôtel 4 étoiles à Casablanca – Maroc 

Organisateur Cluster Efficacité Energétique des Matériaux de 
Construction (EMC). Association à but non lucratif, 
regroupant les professionnels du secteur du bâtiment 

.  

Partenaires  Formation organisée avec l’appui du 
Ministère de l’Industrie, du Commerce, 
de l’Investissement et de l’Economie 
Numérique « Politique Marocaine des 
soutiens aux clusters » 

 

 

Public ciblé Directeurs d'entreprises, Responsables environnement, Responsables 
communication, Responsables marketing / produits-services, Concepteurs 
de produits, Industriels … 

Objectifs Permettre aux participants de savoir identifier les situations où il est 
pertinent d’amorcer une démarche d’analyse du cycle de vie (ACV) et 
empreinte carbone. A l’issue de la formation, les participants auront les 
compétences pour amorcer cette démarche et seront en mesure d’évaluer 
l’impact environnemental des produits et services.  

Formateur Ingénieur, formateur et consultant en management de l’énergie et l’audit 
énergétique. Il a piloté de nombreux projets énergétiques au niveau de 
l’industrie et le bâtiment ainsi que le calcul du bilan carbone des industries. 

Prix  - Etudiants/jeunes diplômés : 500 dh (places limitées) 
- Grand public : 1000 dh  

Prix symbolique, couvre les supports de cours, les pauses café et le 
déjeuner le jour de formation. 

Livrable Supports de formations 
Attestation de formation  
 

BONNUS :  

Pour la première fois, nous offrons 
aux participants le 

Guide Technique : Analyse de Cycle 
de Vie et Empreinte Carbone 

 



 

Analyse de Cycle de Vie et Empreinte Carbone  

2 

Axes à 
développer  

Module 1 : Contexte général 
- Le développement durable 
- Les challenges environnementaux 
- Le contexte réglementaire  

Module 2 : Bilan Carbone/ empreinte carbone 
- De quoi s’agit-il, et comment la mesurer?  

Module 3 : L’éco-conception en pratique 
- ESQCV: Evaluation Simplifiée et Qualitative du cycle de Vie 
- Bilan Carbone/ empreinte carbone 
- Bilans matières et énergétiques  

Module 4 : Méthodologie de l’ACV 
- Objectifs : Principes, Atouts, Enjeux 
- Inventaire en cycle de vie 
- Evaluation des impacts : Présentation des méthodes de calculs 
- Interprétation : Résultat d’ACV, Rapport d’ACV, Valorisation et 

problématique 
- Exemples et discussions sur le rapport d’ACV  

N.B. : le programme détaillé vous sera envoyé par mail 

Modalités 
d’inscription 

- Remplir le formulaire en ligne : 
https://forms.gle/dEoPdYMyDnCvixf66  

- Un mail vous sera envoyé pour vous communiquer les modalités de 
paiement (CHQ / Virement) 

- Date limite d’inscription : 8 novembre 2019 
- Les inscriptions ne seront effectives qu'après la réception du 

paiement. 

Contact Assia GOUDA – Chargée de missions  / Cluster EMC 
assia.gouda@clusteremc.org 

+212 (0) 662 109 600 
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