Fiche action
n°20-2021

Formation : Découverte des matériaux
biosourcés dans nos espaces de vie
Objectifs opérationnels et pédagogiques
En partenariat avec le FCBA, MADEiN Grand Est vous propose cette formation de
sensibilisation sur les diverses caractéristiques des matériaux biosourcés afin de
mieux concevoir, innover et éco-concevoir vos produits.
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :
• Maîtriser les origines, les grandes familles et les différences des matières
biosourcées ;
• Orienter leur choix de matériaux biosourcés en fonction de notions esthétiques,
techniques et environnementales ;
• Proposer des matériaux biosourcés adaptés pour la conception de produits
innovants.

Déroulement de la formation, d’une durée de 4h00, en classe virtuelle
1e session de 2 heures :
• Définition des matériaux biosourcés
• Secteurs d’emploi des matières biosourcées en France
• Les matériaux à base de bois et à base animale
• Exemples illustrés de matériaux
2e session de 2 heures :
• Les matières plastiques
• Les matières à base de fibres végétales
• Les matières composites
• Exemples illustrés de matériaux
• Fin de vie des matériaux biosourcés

Moyens pédagogiques et modalités d’évaluation des stagiaires
• Envoi d’un kit d’échantillons de matériaux ;
• Questionnaire préalable sur leurs attentes ;
• Méthode de formation participative basée sur les échanges avec de nombreux
quizz, exercices appliqués ou études de cas ;
• Evaluation de leurs acquis en début et en fin de formation ;
• Questionnaire de satisfaction à 3 mois portant sur l’ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences dans l’entreprise ;
• Le stagiaire recevra une Attestation de fin de formation avec précision de ses
acquis par objectif pédagogique.

Je
m’inscris

Prestataire :

FCBA FORMATION
Formateur : David Legouix

Dates au choix :

• 22/07/2021
• 14/10/2021
de 10h00 à 12h00 ou 14h00 à
16h00

Inscription :

Directement sur le site formation.
fcba.fr, via ce lien, en mentionnant
que vous êtes adhérents à
MADEiN Grand Est.

Coût mutualisé de la
formation en distanciel,
session collective ouverte
à partir de 3 stagiaires :

• 590€ HT par personne, incluant
le kit d’échantillons matériaux
et support de formation
téléchargeable en pdf
• Prise en charge possible par
votre OPCO car le prestataire
répond aux critères de
financement Datadock.

Public ciblé :

Créateurs et concepteurs
d’aménagement des espaces de
vie.
Aucun prérequis mais vérifier
l’équipement nécessaire
permettant de suivre cette
formation en distanciel.

Conditions d’éligibilité :

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

• L’entreprise ne doit pas être en
difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME

Contact :

Pour plus de précision, contactez
Francine Nicolas ou Sarah Mosta.

