Formations Executive Master
Recyclage des matières plastiques et
Économie circulaire

Une formation entièrement dédiée au recyclage des matières plastiques et à l’économie circulaire,
qui tient compte des évolutions normatives, règlementaires et sociétales.
COMPRENDRE, DÉCIDER, AGIR
Confronter des visions sur tous les champs d’action entre acteurs industriels, chercheurs et institutionnels
pour bénéficier d’une vision globale et pragmatique.
Modalités pédagogiques
Le parcours complet : 12 mois
En alternance :

25 % en formation
75 % en entreprise
Choisir l’un ou plusieurs des 6 blocs de compétences CERTIFIANTS
ou
le parcours complet, comprenant les 6 blocs (à suivre sur 12 mois ou sur une durée
maximale de 3 ans) + cours complémentaires + soutenance
pour 1 DIPLÔME Executive Master

www.ispa.asso.fr

Les 6 blocs de compétences
3 blocs Métier
Certificat 1 - Recherche & Développement appliqués au recyclage des matières plastiques
Compétence 1
Optimiser la réintégration des MPR dans un process industriel à travers la création de protocoles après avoir
identifié et sécurisé un gisement de matières premières
Compétence 2
Développer et mettre au point de nouveaux matériaux pour produire de nouveaux produits
thermoplastiques ou composites facilement recyclables ou compostables
Présentiel : 72 h + en e-learning : 14 h = 84 h

Certificat 2 - Innovation et procédés industriels appliqués à l’économie circulaire et au recyclage des
matières plastiques
Compétence 1
Adapter des procédés industriels de plasturgie ou implanter des innovations technologiques en vue
d’optimiser la réintégration de 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.
Présentiel : 70 h + en e-learning : 14 h = 84 h

Certificat 3 - Recyclo-conception de produits en matières plastiques
Compétence 1
Adapter des produits existants, en matières plastiques, pour faciliter leur fin de vie et leur recyclage et ou
minimiser leur impact environnemental (quantité de matière, énergies…) tout en conservant/ optimisant
leurs performances.
Compétence 2
Développer de nouveaux produits à base de MPR pouvant répondre à des cahiers des charges clients axés
sur le recyclo conception
Présentiel : 70 h + en e-learning : 14 h = 84 h
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3 blocs Support
Certificat 4 - Écosystème de l’économie circulaire et règlementations appliquées au recyclage des
matières plastiques
Avoir la vision globale de l’environnement légal, social et politique de la chaine de valeur pour interagir avec les acteurs
et anticiper les impacts des politiques et règlementations pour l’entreprise

Présentiel : 35 h + en e-learning : 7 h = 42 h

Certificat 5 - Économie et commerce appliqués au recyclage des matières plastiques
Compétence 1
Pérenniser ou optimiser la relation clients/ fournisseurs pour favoriser un accroissement d’activité et
concourir à la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières
Compétence 2
Élaborer des projets industriels liés aux matières plastiques recyclées ou à recycler en assurant leur viabilité
économique, notamment, en contexte international
Présentiel : 35 h + en e-learning : 7 h = 42 h

Certificat 6 - Veille stratégique et pilotage agile appliqués au recyclage des matières plastiques
Compétence 1
Anticiper divers scénarios stratégiques, d’adaptation ou de conquête de nouveaux marchés, grâce aux
repérages d’opportunités et à des diagnostics prospectifs
Compétence 2
Piloter des projets dans tous les aspects (managérial, technico-économique et organisationnel) et
capitaliser sur les bonnes pratiques pour accroitre leur efficacité
Présentiel : 35 h + en e-learning : 7 h = 42 h

Modalités d'évaluation
Chaque certification donne lieu à une analyse de situation à partir d’un cas industriel et un QCM pour les
connaissances inhérentes aux compétences visées.
Le jury d’attribution de la certification est composé de 4 personnes, représentant à part égale l’ISPA et la
Profession.
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PARCOURS COMPLET

Choisir le
,
c’est bénéficier de formations en e-learning supplémentaires et
passer l’évaluation finale pour décrocher le DIPLÔME Executive Master !

+ séances complémentaires
Séances complémentaires de e-learning
18 séances X 2 h 30 = 45 h
Séances complémentaires en classes virtuelles, à distance
19 classes virtuelles X 1 h = 19 h

+ évaluation finale (soutenance)
PRA, Projet de Recherche Appliquée (monographie finale)
PPA, Projet Professionnel Appliqué (projet entreprise)
2 jours = 14 heures

LE PARCOURS COMPLET :
+ les 6 blocs de compétences, pour 378 h
+ les séances complémentaires, pour 64 h
+ l’évaluation finale, pour 14 h
= 456 heures

La validation de l’ensemble des certifications (parcours complet) en 3 ans maximum,
ainsi que la réussite aux épreuves de PPA et de PRA,
donnent lieu à l’obtention du diplôme d’établissement Executive Master.

Plus d’infos : https://www.ispa.asso.fr/recyclage
! Ouverture au 1er semestre 2020 ! Candidatez dès maintenant !
Votre contact :
Émilie PARFAIT, Responsable Innovation et Développement
tél. 02 33 81 26 27
emilieparfait@ispa.asso.fr
En cours : la demande d’enregistrement du titre au
Répertoire National des Certifications Professionnelles en niveaux I (Fr) et 7 (Eu)

Page 4 – janvier 2020

www.ispa.asso.fr

