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AJOUTEZ LA VALEUR
INNOVATION RESPONSABLE!
Formateur et consultant depuis près de 25
ans, je vous propose 20 modules
adaptables à votre contexte (que vous
soyez une entreprise, une administration
ou une université) et éprouvés auprès de 2
000 stagiaires, avec plus de 200 actions de
formations déjà réalisées.
Répondre aux objectifs de développement
durable implique de bien aligner valeurs de
son
organisation
et
démarche
d’innovation… avec son équipe.

Intégrez l’innovation
tout en amont
pour plus de bénéfices
à 360 ° !

Pour se faire, j’ai développé une approche
innovation lab qui se décline en modules
thématiques par fonctions ou métiers,
mais aussi en transverse pour aboutir à de
nouveaux projets, riches de sens et de
potentiels !
On démarre quand ?!
Philippe Schiesser
fondateur d’écoeff lab

Avec un esprit d’équipe,
pour la réussite partagée de vos
projets !

STRATÉGIE

Les modules équipes dirigeantes sont
destinés à être mis en œuvre en amont
de toute démarche de développement
durable ou d’innovation responsable.
Ils constituent le socle de la déclinaison
future et la matrice de raisonnement
des développements projets.

Module 1 : identifier les valeurs durables de son entreprise
1 : introduction au développement durable
2 : atelier créatif et manuel : « demain vous faites la une ! » (les
points forts visés et attendus, la capacitation des équipes…)
3 : atelier manuel et de recherche : «la petite et la grande histoire»
(tendances de consommation, concurrence, signaux faibles, ODD…)
4 : atelier introspectif : « think/act/global/local », votre raison
d’être (ce que l’on aime faire, ce que le marché attend, l’objectif
essentiel et attendu de l’activité…)

Module 2 : intégrer sa marque dans une pensée design
1 : introduction à la pensée design
2 : atelier de recherche : marque et persona : identification des
caractéristiques majeures de la marque et des consommateurs
types
3 : atelier analytique : réalisation d’une matrice de priorisation
(marché, technologie, analyse, intuition)
4 : atelier créatif : recherche de là où la décision se fait par le
consommateur, dessin d’une matrice morphologique

Compétences visées :
- Capacité d’avoir une vision à 360 ° sur le
développement durable
- Capacité à rédiger et mettre en œuvre un
plan d’actions opérationnel sur les champs de
l’innovation responsable

Module 3 : développer une vision stratégique agile
1 : introduction à l’agilité
2 : atelier créatif et manuel : votre entreprise aujourd’hui et demain
(Lego et Playmobil entrent en scène !)
3 : atelier analytique : réalisation d’une matrice impact/faisabilité
4 : atelier prospectif : le pont de corde, plan d’action à 3, 6, 9 et 12
mois

DESIGN THINKING

Ces modules sont destinés à être suivis
par des membres des directions R&D,
design, marketing, commercial, achats…
Ils ont vocation à aboutir à des
prototypes de biens ou de services.

Module 1 : rencontrer vos utilisateurs
1 : savoir intégrer le design thinking dans son entreprise ou contexte
Une stratégie de l’effectuation : découvrir ses forces et ses talents et ses
autres ressources disponibles pour le projet
2 : réaliser une recherche utilisateur
Dessiner votre proto-persona, Construire votre guide d’entretien, Réaliser
une écoute active, Réaliser des interviews
3 : debriefer les enseignements
Une visualisation des attentes : compléter et analyser les Cartes
d’empathie, Utiliser des affinity diagrams pour représenter les attentes,
Représenter le parcours utilisateur (dessin, cartographie, lego,
playmobil….), Identifier des biais éventuels
4 : formuler le défi à résoudre

Module 2 : réaliser un prototype
1 : développer des idées (divergence)
Dessiner le story board de votre solution, Outils utiles pour le dessin
2 : sélectionner les idées (convergence)
Définisser votre solution avec la proposition de valeur (slogan et visuel)

Compétences visées :
- S’approprier en groupe l’approche, le processus et
les outils du prototypage
- Pouvoir mettre en œuvre cette démarche dans
son entreprise avec les outils opérationnels qui
seront présentés
- Savoir réaliser un premier prototype

3 : réaliser un prototype
Utiliser les outils à votre disposition (ou voir comment réaliser
éventuellement le prototype en externe), contextualiser le projet dans la
vie réelle de l’entreprise/de votre client
4 : présenter les résultats
Préparer un pitch de présentation du projet (qui pourra être réutilisable
par la suite)

ACHATS RESPONSABLES

Ces modules sont destinés à
toutes les équipes achats, quelles
soient publiques (Etat, collectivités
locales…) ou privées (TPE, PME,
grands groupes…).

Module 1 : Le processus achats, outils et référentiels pour
l’achat responsable
1 : atelier créatif et analytique : processus
Cartographie du processus achats des stagiaires (Réalisation d’une
fresque des achats
2 : atelier analytique : ODD
Identification des objectifs de développement durable par famille
achats Usage de guides et ressources en ligne, premiers exemples
de rédaction de critères
3 : atelier participatif : référentiels
Construction d’une analyse commune sur les référentiels existants
Quizz sur les labels, écolabels officiels, auto-déclarations, autres
allégations environnementales…,
Réalisation d’un mapping réutilisable par la suite avec grilles
choisies en commun

Module 2 : La rédaction d’un appel d’offres responsable : projet
tutoré

Compétences visées :
- Lancer des appels d’offres dans une approche
de pensée en cycle de vie (multi-étapes) en
intégrant des objectifs de développement durable
(environnementaux et sociaux)
- Rédiger une politique achat responsable pour
son organisation

1 : identification de l’appel d’offres le plus adapté pour intégrer les
objectifs de développement durable et recherche des référentiels
utilisables dans l’appel d’offres, validation des critères utilisables
2 : rédaction de l’appel d’offres et déclinaison du développement
durable dans toutes ses dimensions et dans toutes les étapes du
process achats
3 : debrief après la passation, des résultats effectifs et mise en place
des indicateurs de suivi

ECO-CONCEPTION

Ces modules sont particulièrement
adaptés à toutes les équipes déjà
engagées dans un processus de
conception, voire d’éco-conception.
Ils sont également adaptés au
contexte des écoles et universités
qui ont à leur programme la prise en
compte de l’environnement dans la
conception des produits.

Module 1 : le cadre de l’éco-conception
1 : les étapes d’une démarche d’éco-conception :
Atelier analytique : définition, réglementation et normes, test de la NASA pour
classer les éléments de l’éco-conception suivant leur intérêt et séquencement
2 : approche sectorielle
Atelier participatif : identification des enjeux environnementaux par secteurs,
et sélection de plusieurs objets/secteurs à éco-concevoir, validation des
référentiels utilisables

Module 2 : éco-concevoir en toute créativité
1 : idéation
Ateliers créatifs : recherche des éléments permettant de réduire l’impact sur le
cycle par l’alternance des phases de convergence et divergence et l’usage de
plusieurs techniques de créativité (qui seront adaptées au contexte et cadre de
la formation)Séquence
2 : évaluation
Ateliers logiciels : identification des étapes critiques du cycle de vie, recherche
d’améliorations, intégration de la question des acteurs sur toutes les étapes,
zoom sur des points environnementaux critiques, validation des éléments
précédemment identifiés, usage de logiciels simplifiés d’analyse de cycle de vie

Compétences visées :
- Concevoir en tenant compte de l’environnement et
en modifiant de façon itérative et documentée un
prototype
- Connaître les matériaux, procédés industriels et
bases de données afférentes
- Présenter son projet avec des améliorations notables
(réduction d’impacts entre autres)

3 : prototypage
Ateliers pratiques : usage de logiciels de CAO/DAO ou plus simplement dessins
plus classiques, scénarii d’usage, réalisation d’un mini site web, d’une enquête,
d’un compte instagram, d’une planche de tendances… permettant de réaliser
une présentation lors de la soutenance finale
4 : soutenance
Présentation des projets devant un jury permettant d’avoir un feedback
construit et nourri.

MODULES SPÉCIFIQUES
Module 3 :
Biodiversité et
Zéro Déforestation Importée (ZDI)
Module 4 :
Economie Circulaire et
Zéro déchet
Module 5 :
Alimentation Durable et
Zéro gâchis
Module 6 :
Sobriété énergétique et
neutralité carbone
Module 7 :
Inclusion et insertion

Module 3 :
l’emballage et la grande
consommation
Module 4 :
l’électronique et le IT
Module 5 :
l’automobile et les transports
Module 6 :
le spatial et les industries de pointe
Module 7 :
le textile

Module 8 :
Innovation
Chaque module est construit suivant le plan suivant : réglementation, enjeux environnementaux, critères, indicateurs, outils, méthodes

MOYENS PEDAGOGIQUES
Ecoeff Lab accorde une attention particulière à la
remontée de vos besoins de formations en amont, le
profil des stagiaires et les attendus respectifs des uns
et des autres.
Nous avons déjà réalisé de nombreux ouvrages
didactiques sur les thématiques enseignées, et nous
développerons évidemment une approche pédagogique
innovante en misant au maximum sur la participation
des stagiaires à l’action de formation.

‐ Support de formation dématérialisé
- Logiciel de visioconférence
- Salle de formation dédiée
‐ Fiches documentaires
- Nos ouvrages publiés chez Dunod et au Moniteur
- Exercice pratique fil rouge
- Interactivité stagiaires/formateurs
‐ Evaluations et amélioration des pratiques, quizz.
- Evaluation des acquis et validation de la formation
- Evaluation des acquis lors des échanges sur le retour d’expérience
- Recueil des avis des stagiaires
‐ Questionnaire de satisfaction
- Bilan oral de fin de formation ...

EVALUATIONS STAGIAIRES
Animer une formation est pour moi, avant tout, un plaisir et une opportunité
de clarifier les ODD appliqués à un processus d’achats ou de conception, et à
une organisation ! Les sujets sont compliqués... raison de plus pour innover en
termes de pédagogie et apporter la meilleure expérience possible aux
stagiaires ! Merci à elles et à eux pour leur retour !
« Philippe Schiesser est un excellent orateur qui est passionné par son sujet »
« À l’écoute du groupe et prends le temps de répondre aux questions »
« La méthode utilisée est ludique et pragmatique »
« Le fait de travailler en mode projet et en groupe facilite l’apprentissage des notions »
« Dynamique, le formateur a réussi à intégrer dans les marches publics « Défense » un sujet aussi difficile »
« Convivialité, documentation pertinente et accessible »
« Ateliers ludiques et une grande interactivité »
« Approche adaptée à l’hétérogénéité des profils des participants et à leur métier au quotidien ainsi qu’au champs d’actions »
« Pédagogie innovante et très interactive »
« Très bonne connaissance du sujet »
« Très ludique pour un sujet qui ne l’est pas »
« Formation complète »
« Formation très intéressante »
« Énormément d’apports à la fois techniques et de réflexes »
« L’expertise et le niveau d’expérience de l’intervenant est un atout de cette formation »
« Grandes qualités d’écoute et de bienveillance »
....
(Extrait des synthèses d’évaluation de formations réalisées pour les services de l’Etat en 2019 et 2020)

CLIENTS, PARTENARIATS & COLLABORATIONS
Depuis près de 25 ans, j’ai travaillé avec une très large diversité d’acteurs, et
sur de nombreuses thématiques environnementales, sociale, innovantes et
managériales. De la formation, du conseil, des projets... un peu d’espoir pour le
futur ! To be continued :)
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