Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Éco-concepteur de produits plastiques et composites

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
----- Bloc RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT appliquée à l’écoconception et au recyclage des produits en matières plastiques et
composites
Compétence 1 Sécuriser des gisements de matières premières recyclées et leur exploitation en vue d’accroitre la réintégration des
matières plastiques recyclées (MPR) dans les procédés de production de produits en matières plastiques.
Compétence 2
Développer et mettre au point de nouveaux matériaux pour permettre l’écoconception de nouveaux produits
thermoplastiques ou composites facilement recyclables ou compostables
----- Bloc Innovation et procédés industrielsappliqués à l’écoconception et au recyclage des produits en matières plastiques et
composites
Compétence 1 Adapter des procédés industriels de plasturgie ou implanter des innovations technologiques en vue d’optimiser la
réintégration de matières plastiques recyclées (MPR) en production.
Compétence 2 Proposer des procédés de recyclage des MP plus performants environnementalement ou plus économiques à partir de
l’identification et de la caractérisation des techniques de tri actuelles et futures des déchets et les différentes techniques associées.
----- Bloc Recyclo-conception des produits en matières plastiques et composites
Compétence 1
Adapter des produits en matières plastiques existants aux contraintes règlementaires, normatives et technicoéconomiques, pour faciliter leur fin de vie et leur recyclage et/ou tout en conservant – voire optimisant - leurs performances.
Compétence 2 Développer de nouveaux produits à base de matières plastiques recyclées (MPR), pour minimiser leur impact
environnemental, en optimisant toutes les étapes du cycle de vie : approvisionnement, quantité de matière, énergies…
----- Bloc Ecosystème de l’économie circulaire et règlementation
applicable à l’éco-conception et au recyclage des produits en matières plastiques et composites
Compétence
Avoir la vision globale de l’environnement légal, économique et politique de la chaine de valeur liée aux produits
plastiques, pour interagir avec des acteurs ciblés et anticiper les impacts de politiques environnementales et de réglementations.
----- Bloc Economie et commerce appliqués à l’écoconception et au recyclage des produits en matières plastiques et composites
Compétence 1 Repenser la relation client /fournisseur en développant des nouveaux modes de coopération pour pérenniser les
relations et favoriser un accroissement d’activité ou sécuriser l’approvisionnement en matières premières recyclés.
Compétence 2 Elaborer des projets stratégiques industriels d’éco-conception de produits plastiques, économiquement viables, en
allant si besoin jusqu’à repenser la notion de « valeur » et le business modèle de l’entreprise.
----- Bloc Veille stratégique et pilotage agile
appliqués à l’écoconception et au recyclage des produits en matières plastiques et composites
Compétence 1 Anticiper divers scénarios stratégiques, d'adaptation ou de conquête de nouveaux marchés grâce au repérage de
signaux faibles traduits en opportunités et à des analyses prospectives.
Compétence 2 Piloter des projets industriels écologiquement vertueux dans tous leurs aspects en adoptant des méthodes agiles et en
intégrant pleinement l’impact du changement sur les collaborateurs, les organisations, les relations avec l’écosystème et la place du
client.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Secteurs d’activité :
Les principaux secteurs concernés par cette certification sont tous les secteurs industriels utilisant les matières plastiques et
composites (ex. emballage, automobile, aérospatiale, agroalimentaire, industrie pharmaceutique, BTP, cosmétique, médical, textile,
nautisme, Industrie du recyclage et de valorisation des déchets…).
L’éco-concepteur de produit en matières plastiques et composites travaille dans des entreprises comme :
-des transformateurs de matières plastiques
-des utilisateurs de matières plastiques
-des producteurs et fournisseurs de matières
-des recycleurs
-des éco-organismes
-des instituts de recherche sur l’environnement
-des associations de protection de l’environnement
-des cabinets/entreprises de conseil (développement…)

Type d’emploi accessibles :
L’éco-concepteur de produits en matières plastiques et composites est un spécialiste de la conception écoresponsable intégrant dans
toutes ses réflexions le potentiel de recyclage de ces matériaux. Fort d’une vision globale de l’économie circulaire et du cycle de vie
des produits, il pilote, adapte et fait évoluer les projets industriels de son entreprise dans le sens de l’écoresponsabilité tout en
garantissant la faisabilité scientifique et technique mais aussi réglementaire et économique.
L’éco-concepteur de produit en matières plastiques et composites a un statut cadre/ cadre dirigeant. Selon la taille de l’entreprise et
son organisation, la responsabilité hiérarchique peut différer.
En fonction de l’organisation ou de la taille de l’entreprise, il exercera tout ou partie des missions suivantes :
Il se positionne en interfaces avec tous les services de l’entreprise (conception, fabrication, achats, logistique, service client...) et
toutes les parties prenantes de l’entreprise (fournisseurs, sous-traitants, clients...). Il participe à la création de valeurs par l’innovation,
les économies d’énergies, la réduction et la revalorisation de déchets. Il pilote des équipes et des projets d’innovation transverses,
potentiellement en contexte international, en s’assurant de leur viabilité économique et de leur faisabilité industrielle. Il conseille des
clients internes/externes pour la réalisation de projets d’économie circulaire en s’appuyant sur ses compétences techniques,
scientifiques et économiques, en réinterrogeant si besoin les business modèles et pratiques professionnelles. Il diffuse la culture
Economie Circulaire en accompagnant le changement et en facilitant l’appropriation de nouvelles méthodes et outils dédiés à l’analyse
environnementale des produits (analyse de cycle de vie, Ecodesign Pilot…).
Ce métier étant en émergence, les intitulés ne sont pas encore définis au sein des entreprises. Il pourra recouvrir des intitulés de
postes divers, comme :
-Eco-concepteur de produits plastiques ou composites
-Responsable produits (plastiques) spécialistes de l’écoconception
-Responsable de la performance environnementale des produits (plastiques)
-Expert recyclage / recyclabilité de produits plastiques ou composites
-Responsable innovation Ecoconception de produits plastiques ou composites
-Responsable stratégie industrielle RSE
-Responsable écologie industrielle
-Responsable économie circulaire
-Responsable transition écologique et économie circulaire
-Responsable d’exploitation recyclage de produits plastiques ou composites
-Responsable QHSEDD (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement et Développement Durable)
-Responsable R&D recyclage des produits plastiques ou composites
-Responsable qualité environnementale produits
-Chef de projet Ecoconception de produits plastiques
-Consultant Ecoconception de produits plastiques / économie de la fonctionnalité

Code(s) ROME :
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
M1703 - Management et gestion de produit
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ISPA CIFAP

Modalités d'évaluation :
Pour chaque bloc de compétences :
1/ Analyse de
situations professionnelles (étude de cas) 2/ Test en ligne

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/4

Supplément au certificat

3/ Projets à mener :
-----PPA projet professionnel appliqué
Basé sur les attendus et problématiques de l’entreprise, le
candidat doit présenter, en fin de parcours devant un jury, une
synthèse du projet développé en entreprise. Il devra établir l’
analyse stratégique préalable, des préconisations d’orientations
et des critères de réussite pour évaluer ensuite l’efficience des
conditions de mise en œuvre sous tous les aspects (humain,
organisationnel, scientifique, technique et environnemental).
-----PRA projet de recherche appliquée
L’objectif est de confier à l’apprenant une mission d’initiation à la
recherche portant sur la description structurée, documentée et
thématisée d’un sujet précis relatif à l’économie circulaire (Ecodesign, écologie industrielle, évolutions règlementaires…) et/ou
au recyclage des matières plastiques. Ce travail, connecté ou
non aux problématiques de l’entreprise, peut éventuellement être
proposé par le service Recherche et développement de l’ISPA. Il
est destiné à développer les connaissances et l’esprit d’analyse
de l’apprenant qui doit réaliser la planification, l'organisation et la
réalisation d'une étude scientifique originale de façon
indépendante. A travers une démarche critique et analytique, l’
apprenant proposera un regard pertinent et original sur le sujet
préalablement validé par l’Ecole.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification d’éco-concepteur de produits plastiques et
composites est attribuée si tous les 6 blocs de compétences sont
validés et si le candidat a présenté avec succès un projet
professionnel appliqué (PPA) et un projet de recherche appliqué
(PRA).
Il n’y a pas de compensation possible entre les différentes
épreuves.
Les blocs étant capitalisables, un candidat dispose d’un délai de
3 ans maximum pour répondre à l’ensemble de ces obligations
et valider la certification.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/09/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/09/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
La certification est accessible aux personnes :
- titulaires d'un niveau 7 en plasturgie, procédés industriels, chimie industrielle, science des matériaux, chimie, QHSE, environnement,
matériaux
- titulaires d'un niveau 6 dans les domaines mentionnés ci-dessus avec une expérience professionnelle d'au moins 5 années.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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