
       
 

« MEET-UPS » AUTOUR DU MOOC :  « CONCEVOIR UN EMBALLAGE ECO-RESPONSABLE » 

Ingénieurs, commerciaux, chefs de produits, responsables R&D ou du développement durable, … salariés ou 

entrepreneurs, vous souhaitez monter en compétences sur la mise en place d’une démarche d’éco-conception et 

échanger sur ce sujet avec d’autres acteurs du territoire ? Suivez un cours ouvert en ligne (ou MOOC) et venez 

participer aux rencontres locales avec les étudiants de FORMAPACK à la CCI de Morlaix ! 

LE MOOC « CONCEVOIR UN EMBALLAGE ECO-RESPONSABLE »  

OBJECTIFS  
Connaitre les solutions possibles pour réduire les impacts 

environnementaux des emballages, tout au long du cycle de 

vie, du développement au recyclage.  

Avoir une vision objective de la démarche à mettre en œuvre, de 

ses différentes étapes, et des résultats attendus. 

DEROULEMENT A partir du 5 octobre 2016, une semaine de 

présentation puis 6 modules nécessitant autour de 2 heures, à 

raison d’un module mis en ligne par semaine et contenant :  

 environ 1h30 de vidéo  

 fond documentaires, bibliographie 

 quizz et exercices corrigés. 
Tous les modules sont accessibles jusqu’au 5 décembre. 

 

Ce MOOC est proposé par l’Ecole Centrale de Lyon sur France université Numérique (FUN) -  plateforme lancée par 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour permettre à tous ses partenaires de dispenser leurs 

cours en ligne. 

 Des outils de partage disponibles en parallèle: forum, réseaux sociaux.  

 Délivrance d’une attestation de suivi 

 Les quizz peuvent permettre la délivrance d’une attestation de réussite par l’Ecole Centrale de Lyon.  

 Le suivi du MOOC et la délivrance des attestations sont gratuits. 

 

LES MEET-UPS PROPOSES PAR L’ADESS, POLE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, A LA CCI DE MORLAIX : 

OBJECTIFS - Créer une culture commune de l’Economie Circulaire en 

général et de l’éco-conception en particulier, entre les professionnels 

(secteurs du conditionnement, emballage, agroalimentaire) et les 

étudiants de FORMAPACK (licence professionnelle emballage 
conditionnement)… et peut-être voir émerger des projets communs ! 

 

DEROULEMENT – 4 rencontres suivies par les étudiants de 

FORMAPACK et ouvertes aux professionnels, à la CCI de Morlaix : 

 Jeudi 13 octobre 16h00-17h00, puis les mardis 18 octobre, 15 novembre et 30 novembre de 13h à 14h00, à la CCI 

(possibilité d’amener son déjeuner). 

 

+ Introduction à l’Economie Circulaire le Jeudi 13 octobre de 14h à 16h, à la CCI également. 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Carole Jégou, cipec@adessdupaysdemorlaix.org  09 81 71 87 49 

QU’EST-CE QU’UN MOOC ? 
Un MOOC, pour Massive Open Online Course, est un 
cours en ligne en accès libre et gratuit, par inscription 
sur une plateforme numérique. Il commence et se 
termine à une date précise et dure généralement 
plusieurs semaines. 
Les + : 
Spécialisation : des sujets variés, parfois très pointus, 
Accessibilité : accès à distance, pendant plusieurs 
semaines, 
Autonomie : chacun suit  à son rythme, 
Attestation de suivi en fin de parcours , 
Gratuit ! 

Qu’est-ce qu’un « MEET-UP » ? 
Il s’agit de rencontres locales entre participants 
d’un MOOC, afin d’échanger sur la thématique, 
d’approfondir ensemble l’analyse des contenus 
en ligne et d’illustrer par des exemples 
rencontrés par chacun dans son parcours. 
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