TECHNIQUES & DESIGN
DU PACKAGING
 Durée

Objectif
•

Maîtriser la conception packaging à partir d’un

442 heures
17 heures / semaine sur 5
½ journées

 Public
Tout public

 Validation
Attestation de formation

cahier des charges technique et marketing.
•

Répondre aux enjeux de développement durable

•
Mettre en œuvre un protocole de test packaging et rédiger le
compte-rendu

Contenu
CONCEPTION PACKAGING
•

Saisir une demande Packaging interne ou externe

•
Rédiger les cahiers des charges : marketing, technique,
réglementaire, financier, juridique…
 Lieu
Lycée Louis DELAGE
27 RUE BALZAC
16100 COGNAC

 Date
Nous consulter

•
Analyser les données d’un projet packaging : circuit de
distribution, points délicats du projet
•

Exploiter une veille marketing et industrielle

•

Créer des concepts packaging

•

Concevoir un packaging dans le respect du cahier des charges

•
Choisir la solution économiquement et techniquement viable,
argumenter
•

Développer et valider la solution

 Tarif

•

Protéger les innovations industrielles

Nous consulter

•

Optimiser les packagings existants

•

Appliquer les règles de l’éco conception
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TECHNIQUES & DESIGN
DU PACKAGING
CONCEPTION PACKAGING
•
Reprendre des fichiers de conception afin les industrialiser et
les rendre exploitable par le fabricant et l’imprimeur
•
Participer à la définition des cahiers des charges des
outillages, des machines de fabrication et de conditionnement
•

Gérer la chaîne graphique

•
Réaliser les tests de conformité des packagings reçus ou
produits par rapport au cahier des charges
•
Appliquer et faire appliquer les règles d’une démarche qualité
et du développement durable au niveau production et logistique :
réaliser un bilan environnemental et une analyse du cycle de vie à
partir d’un bilan carbone. Etre force de proposition en qualité,
développement durable et optimisation
•
Identifier en production des opportunités d’optimisation des
packagings

Modalités
Enseignements théoriques :1/3
Travaux dirigés : 1/3
Travaux pratiques : 1/3
5 études de cas
Utilisation des matériels professionnels (micromètre, éclatomètre,
table de découpe, simulateurs, étuve…)
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