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Formation continue sur l'analyse de cycle de vie – 3 et 16 mars 2023 
 

Cette formation continue organisée par la Plateforme durabilité du DEF, conjointement avec la 

Haute École d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD, institut insit) 
combine approches théoriques et pratiques et se déroule, à choix, sur : 

• Un jour pour la partie introductive  

• Deux jours comprenant la partie introductive et un atelier pratique en lien avec votre 

champ d’activité 

Elle s'adresse principalement aux enseignant·e·s de la formation professionnelle (initiale et 

supérieure) du Canton de Vaud, mais reste ouverte également aux autres enseignant·e·s 

vaudois·e·s intéressé·e·s par le sujet, en particulier, le premier jour.  

Les formations de la Plateforme durabilité sont reconnues comme formation continue par la 

DGEO et la DGEP. 

Lieu HES-SO Master, Avenue de Provence 6, 1007 Lausanne 

Accès Depuis la gare CFF de Lausanne : métro M2, direction Croisettes, arrêt Flon, puis 

métro M1, direction Renens, arrêt Provence. Dernier tronçon à pied : 2 minutes. 

Horaire 8h00-12h00, 13h00-17h00 

Programme 1er jour : vendredi 3 mars 2023 (20 participant·e·s maximum) 

• Identifier les différents enjeux et indicateurs et leur représentation en 

termes d’impacts sur l’environnement 

• Comprendre ce qu’est un écobilan et la démarche d’analyse du cycle de 

vie 

• Développer un sens critique par rapport à la quantification des impacts sur 

l’environnement 

• Être capable de comprendre et d’interpréter un écobilan en identifiant les 

points clés 

• Expliquer la procédure de l’ACV et ses différentes étapes et outputs 

2ème jour : jeudi 16 mars 2023 (12 participant·e·s maximum) 

• Analyser et réaliser une ACV sommaire sur des cas pratiques en lien avec 

les domaines des différent·e·s participant·e·s 

Les personnes intéressées par cette formation choisissent à l’inscription si elles 

désirent suivre que le premier jour ou les deux jours complets. L’inscription qu’au 

deuxième jour n’est pas possible. 

Inscription Formulaire en ligne ici. Délai au 15 février 2023. 

 

http://www.ecolevaudoisedurable.ch/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CLlqkPkEgEq6nIdaNud7wfcao2v-ecJAhdmkTYtpNqlUQlpCWlRUR1FKUDIyTjdLQUozTDFBQ1pSRS4u

