
 

 

Analyse de Cycle de Vie (ACV) avec openLCA  
 

ECIC organise une formation en France : les 13 et 14 juin à Paris ou Bordeaux. 

La session est centrée sur la réalisation d’ACV à l’aide de la dernière version du logiciel 

professionnel opensource  openLCA.  

 

Rencontrer les formateurs 

Fort de 20 ans d’expérience en énergie et 10 ans en environnement, ECIC met à profit son 

expertise pour offrir des stratégies adaptées aux besoins et enjeux de ses clients. 

ECIC est spécialisé dans la production d’études sur mesure. Les ACV pilotées par ECIC sont 

bâties selon les normes ISO 14040 et ISO 14044. 

ECIC est le partenaire français choisi par GreenDelta.  

 

Objectif + Public cible 

L’objectif de cette session est de permettre à chaque participant de réaliser, en autonomie, des 

analyses de cycle de vie en utilisant la dernière version du logiciel openLCA. A la demande, le 

contenu de la session pourra intégrer la théorie de l’ACV, il n‘y a donc pas de prérequis pour 

pouvoir participer. Dans le cas où tous les participants sont déjà expérimentés en ACV, nous 

raccourcirons la partie théorique au profit de sujets plus avancés. La session est conçue pour 

tous  ceux qui souhaitent developper ou approfondir leur connaissance  dans le champ de 

l’ACV,  en explorant les possibilités du logiciel et/ou  qui souhaitent découvrir les évolutions de  

la version 1.5 du logiciel.  

 

La session se fait en petit groupe de 12 personnes maximum, afin de pouvoir assurer un suivi 

personnalisé.   

 

Contenu 

Les themes abordés pendant la session:  

 

- théorie de l’ACV (à la demande) - analyse et interprétation 

- Premiers pas et fonctions de base de openLCA - modélisation avec paramètres 

- Données disponibles et échanges (import / 

export) 

- analyse de sensibilité  

- modélisation dans openLCA - allocation et expansion système 

- Inventaire de cycle de vie et évaluation 

d’impact 

 

Si du temps reste disponible,  d’autres sujets avancés pourront être couverts pendant la 

formation.  



 

 

Lors de votre enregistrement, merci de bien vouloir nous indiquer si vous êtes intéressé par des 

sujets spécifiques pour que nous puissions répondre à vos attentes et à celles des autres 

participants. 

 

Vous avez besoin de vous munir d’un ordinateur portable répondant aux spécificités de la 

nouvelle version du logiciel (merci de consulter le  manuel utilisateur à cet effet). A la fin de la 

session, nous vous remettrons nos presentations au format pdf. Vous recevrez également un 

Certificat de Participation de GreenDelta.  

 

Planning & Lieu 

Le lieu de la session vous sera annoncé très prochainement. Nous tâcherons de l’organiser à 

proximité des lignes de transport en commun. Les horaires des sessions de formation sont : 

 - 9:00 à 18:00 pour le jour 1 

 - 9 :00 à 13 :00 pour le jour 2 

 

Inscription, Tarif et Hébergement 

Pour vous inscrire à cette formation, merci de bien vouloir nous contacter à l’adresse mail 

suivante (adresse mail du formateur) : thibault@bet-ecic.fr. 

Nous vous adresserons ensuite un formulaire d’inscription à nous retourner, rempli et signé, 

par courrier ou email.   

 

Le montant des 1.5 jours de formation est de 900 EUR (hors taxes). Les étudiants et les acteurs 

académiques utilisant le logiciel dans un cadre universitaire peuvent s’inscrire pour un 

montant réduit de  750€ (hors taxes). Ce tarif inclut la documentation pédagogique, les pauses 

café et le repas du midi (jour 1). Hébergement et repas du soir  ne sont pas inclus dans cette 

prestation.  

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le formateur à l’adresse suivante :   

thibault@bet-ecic.fr 

 

En espérant vous voir bientôt! 

 

 

http://www.openlca.org/wp-content/uploads/2016/10/1.5-Getting-started.pdf
mailto:thibault@bet-ecic.fr

