Formations Emballage
2019 / 2020

M6

COMMENT GÉRER UN PROJET DE LANCEMENT
D’UN NOUVEL EMBALLAGE
Donnez-vous toutes les chances de réussir votre lancement

26 & 27 novembre 2019
26 & 27 mai 2020
2 & 3 décembre 2020

2 jours
(14 heures)

1 250 € HT
par stagiaire*

Objectifs

Services concernés

• Maîtriser les étapes clés du développement d’un nouvel
emballage
 S’approprier une méthode de gestion de projet adaptable à
chaque problématique pour définir, planifier et réaliser le
projet de lancement d’un nouvel emballage
 Maîtriser les bases essentielles pour suivre l’évolution du
projet en phase de développement, et réagir efficacement
face aux imprévus pour assurer la réussite du projet

• Packaging / Emballage
• Achats
• Marketing / Commercial
• Production
• Technique / Méthode / Qualité
• Recherche & Développement
• Logistique

Intervenante
Programme
1er jour
 Raisons des échecs et des succès des lancements de
nouveaux emballages
 Comment préparer efficacement l’étude de faisabilité d’un
projet de création d’un emballage :
- Définir les objectifs visés avec la rédaction d’un cahier des
charges fonctionnel
- Définir les besoins en ressources financières, humaines et
matérielles
- Définir les tâches à réaliser par les différents intervenants
internes et externes à l’entreprise
 Valider la faisabilité objectifs/ budget/ délai du projet

Catherine Moriot
Expert Emballage & Conditionnement

Moyens pédagogiques
• Exposé avec étude de cas
• Dossier technique remis à chaque stagiaire
• Déjeuner-rencontre pris en commun avec
l'intervenante

Formation intra-entreprise
Nous consulter

ème

2 jour
 Comment planifier un projet :
- Définir les responsabilités pour chaque tâche
- Définir le planning du projet, les retards possibles ainsi que
les tâches critiques
- Identifier les opportunités et les problèmes potentiels et
modifier le projet en conséquence
 Comment superviser le bon déroulement d’un projet,
vérifier l’atteinte des objectifs, le respect des délais et des
budgets

Déclaration d’activité
N° 21 51 021 1224 51

Référencement datadock

Voir aussi les modules 3, 5 et 2
*Les pauses et les déjeuners sont pris en charge par EOP’S

Renseignements / Inscriptions
Tél : 03 26 47 30 84 / Email : formations@eops.fr / www.eops.fr

