
 
 

 

 

Plan de formation  1,5 UEC 
 

Introduction à la gestion du cycle de vie d’un produit ou d’un service 

Description 

Comprendre la notion du cycle de vie d’un produit ou d’un service et interpréter une analyse de 
manière critique pour en tirer le maximum d’informations utiles pour la prise de décisions dans une 
perspective de développement durable, sera le thème central de cette formation.  

Objectifs 

Au terme de la formation, les participants seront en mesure de : 

 connaître les notions et le vocabulaire de l’analyse du cycle de vie (ISO-14 040); 

 connaître les champs d’application; 

 avoir une vision critique des analyses du cycle de vie (ACV). 

Contenu 

 Introduction :  
 Notion de développement durable 

 Historique de l’analyse du cycle de vie 

 La gestion du cycle de vie 

 Aperçu des impacts environnementaux et socio-économiques 

 Notions et vocabulaires : 
 Aperçu de la norme ISO-14040 

 Champs d’application : 
 Analyse du cycle de vie 

 L’empreinte carbone 

 L’empreinte écologique  

 Éco-design 

 Analyse multi-variée 

 Critique d’une analyse du cycle de vie (ACV) 

 Conclusion 

Clientèle visée  

 Spécialistes en environnement et en développement durable. 

 Personnes qui œuvrent dans différents domaines d’activités et qui possèdent un intérêt pour le 
développement durable.  
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Note 

Attestation de participation 
Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation 
sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des 
apprenants.  
 

Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une 
activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par 
activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

 

Contrôle des présences 
Les activités sont offertes de telle façon que le CESAM contrôle la présence physique continue de 
chaque participant, tout au long de l’activité. 
 

 
 


