Intégrer l’économie circulaire
dans mon projet d’entreprise
Objectifs de la formation
Ce cursus doit permettre aux participants de concevoir
et développer des projets vertueux et créateurs de
valeur(s) économique, sociale et environnementale, et
ceci à travers :
- la compréhension et l’intégration des principes de
coopération et de l’économie circulaire
- la prise en compte du contexte et de l’écosystème pour
identiﬁer les ﬂux et interactions à favoriser
- la mise en place d’améliorations de leur business model

Matériel, ressources et choix
pédagogiques
Le cursus d’une durée de 6 mois est divisé en 2 parties
correspondant aux objectifs pédagogiques présentés cidessus.
La première partie consiste en une formation initiale
visant à transmettre des connaissances sur l’économie
circulaire, cartographier le contexte de son projet et
sortir un plan d’actions.
La deuxième partie consiste à faire un point d’étape en
groupe et deux entretiens individuels du
développement et de la structuration du projet, qui
permettra de remonter, partager et traiter les freins et
opportunités rencontrées.
La formation initiale se déroule dans les locaux de
Wiithaa ou dans la structure cliente. Elle sera assurée
par Brieuc Saffré et Justine Laurent, spécialistes du
design thinking et de l’économie circulaire.
La formation initiale et le point d’étape s’effectueront à
travers des temps collectif et seront complétés par deux
sessions individuelles en visioconférence (2 heures).
Les différents outils utilisés sont issus de la
méthodologie Circulab.

Durée et date de la formation
La formation initiale aura lieu _____________________
Le point d’étape aura lieu _______________________
Les 2 temps individuels (2h) auront lieu _____________
La formation initiale durera deux journées (14 heures) :
> de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Le point étape durera 1 journée (7h00) :
> de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Pré-requis
Cette formation est ouverte aux porteurs de projets,
entrepreneurs et intra-preneurs, souhaitant développer
et/ou faire évoluer leur business model grâce aux
principes de l’économie circulaire et du design thinking.
Pour les porteurs de projets, une première réﬂexion sur
le modèle économique du projet est essentielle. Chaque
projet peut-être représenté par un maximum de quatre
personnes.

Suivi et évaluation
A l’issue de la deuxième journée de formation initiale,
les participants seront évalués via questionnaire. A

l’issue du cursus, ils seront évalués à travers un rapport
d’étonnement.

Plan du cursus
Formation initiale
Comprendre l’économie circulaire et le contexte
- comprendre le contexte mondial actuel
- connaitre les différentes applications et les principes
et business models de l’économie circulaire (écoconception, économie de fonctionnalité,
remanufacturing, réemploi, écologie industrielle…)
- observer et synthétiser l’existant en intégrant les
impacts sur les écosystèmes
- identiﬁer les ﬂux et les actifs à optimiser et valoriser
- cartographier et pondérer le pouvoir et l’intérêt des
parties prenantes
Améliorer le business model actuel et la création de
valeur(s)
- améliorer l’expérience utilisateur et/ou le process de
fonctionnement
- optimiser les actifs et ressources à disposition
- développer de nouvelles synergies
Temps collectif et temps individuels
- Identiﬁcation et remontée des freins
- Génération de nouvelles synergies ou ﬂux à valoriser
- Retours d’expériences et alimentation des indicateurs
d’innovation optimale

Livrables
A l’issue de la deuxième journée de formation initiale,
les participants pourront repartir avec le livre « Activer
l’économie circulaire ». Les outils utilisés pendant la
formation sont en Creative Commons sur le site
circulab.eu.

Coût de la formation (max 10 pers.)
Prix par personne : 1 500€ HT/pers.
Prix groupe projet (4 pers. max) : 4 000€ HT/projet
Prix intra-entreprise ou incubateur : 10 000€ HT/
structure + déplacement (hors Paris)
Cette formation est éligible aux budgets formations : 11
75 50475 75

Prise en charge des frais des
participants
Les frais de restauration pour le repas du midi et les
différentes pauses sont pris en charges par Wiithaa. Les
livrables sont inclus dans le prix.

