(Re)créer de façon vertueuse
par le design circulaire
Appliquez la démarche de design thinking pour activer
l’économie circulaire au sein de votre organisation.

Une formation adaptée
à vos besoins...
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Si vous désirez comprendre l’économie circulaire, ses
enjeux et les opportunités de la transition écologique
pour les organisations.
Si vous souhaitez créer des boucles vertueuses en
utilisant des outils collaboratifs et générateur de
créativité.
Si vous aspirez à obtenir des clés concrètes pour
avancer ou initier une démarche d’économie circulaire.

...sur un cas pratique pour
vous rendre autonome.
Sensibilisé aux enjeux de l’économie circulaire et
convaincus des opportunités que cela peut engendrer pour
votre business (et la planète).
•

Capable d’intégrer la méthodologie du design circulaire,
créatrice de valeurs et de solutions, à vos projets.
•

Qualifié pour proposer à vos usagers des solutions qui
répondent à leurs besoins dans une logique de transition
écologique.

Make it Brain

Pour les designers, managers, dirigeants
d’entreprise, consultants...et toutes les
personnes intéressées par la thématique
d’économie circulaire et sa concrétisation
au sein des organisations.

Combien serons-nous ?
Entre 4 et 10 participants par session,
pour maintenir la dynamique.
Si vous êtes plus nombreux, nous
pouvons vous proposer d’intervenir à
plusieurs designers-formateurs.

Sur combien de temps ?

Vous repartirez :

•

Pour qui ?

2 jours consécutifs (14h).
Possibilité d’être adapté sur 1 jour.

Où ?
Chez vous ou chez nous, dans nos petits
paradis secrets...c’est vous qui décidez !

+33 (0)6 87 66 76 06 | contact@makeitbrain.fr | www.makeitbrain.fr

Un programme innovant
mêlant théorie et expérimentation.
INTRODUCTION

Phase 0

aux notions clés et aux champs
d’application de l’économie
circulaire et de la pensée design.

COMPRENDRE

la pensée circulaire et
explorer son contexte par
ce nouveau prisme.

Phase 1

DÉFINIR
Phase 2

(RE)CRÉER

de façon plus vertueuse, par
une démarche systémique,
son produit/service.

les objectifs et la stratégie
circulaire que vous souhaitez
mettre en place au sein de votre
organisation.

Phase 3

LIVRER
Phase 4

🍾🍾

L’évaluation est faite en continu
pendant la formation lors des
exercices pratiques et des mises
en situation... mais aucun prérequis
technique n’est nécessaire.

et mettre à l’épreuve les solutions
imaginées, plus pérennes et
respectueuses de la nature.

BRAVO !

vous diposez d’un bagage solide pour diffuser le
design circulaire au sein de vos projets et en faire
bénéficier toute votre organisation.

Livrables inclus
•

l’ensemble des supports de formation utilisés (format pdf),

•

une bibliographie étayée de cas d’études,

une boîte à outils incluant tous les canvas utilisés lors de la
formation et d’autres ressources créées par nos soins.
•

Dépassons nos limites,
pas celles de la planète.
Association Zero Waste France
Notre formatrice

Notre module de formation, proposant une nouvelle approche de
l’innovation circulaire rendant ainsi les modèles économiques plus
durables et résilients, a été pensé et construit en partenariat avec un
maker de l’économie circulaire : La Matière.
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