
Recyclage  
des matières  
plastiques  
et économie  
circulaire

Titre RNCP de niveau 7
Cette formation s’adresse à des diplômés Bac+4 ou +5 

de niveau 7 en recherche de spécialisation  
ou à des cadres, dirigeants, responsables d’activités, 

décidés à investir ce nouveau  
champ de compétences.

EXECUTIVE MASTER  EN ALTERNANCE

BIENVENUE 
DANS UN MONDE 
D’INNOVATIONS

PÉRIODE  
EN  

ENTREPRISE

75%_



Fiche RNCP34894   
Éco-concepteur de produits plastiques et composites

Recyclage  
des matières  
plastiques  
et économie  
circulaire

Modalités d’admission
Dépôt du dossier, étude de recevabilité, entretien et tests. Entrée possible tout 
au long de l’année. VAE possible. 
Une équipe vous accompagne dans la recherche d’une entreprise d’accueil 
pour votre alternance.
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Contact Polyvia Formation 
Alençon (61) :  Emilie Parfait 
e.parfait@polyvia-formation.fr - Tél. 02 33 81 26 27

www.polyvia-formation.fr

EXECUTIVE MASTER EN ALTERNANCE

Exemples de métiers
•  Expert recyclabilité 

produits
• Responsable R&D
• Responsable RSE

• Responsable innovation 
• Directeur industriel
•  Créateur ou dirigeant 

d’entreprise
• Consultant

Contenu de la formation 
La formation est construite en 6 blocs de compétences :

Recherche & Développement :  
Sécurisation de gisements de matières premières recyclées 
et développement de nouveaux matériaux pour produire 
des produits thermoplastiques ou composites facilement 
recyclables ou compostables

Innovation et procédés industriels : 
Adaptation des procédés industriels de plasturgie en vue 
d’optimiser la réintégration de recyclés en production et 
caractérisation des innovations de tri et recyclage. 

Recyclo-conception : 
Adaptation de produits aux contraintes règlementaires, 
normatives et technico-économiques, pour faciliter leur 
recyclage et développement de nouveaux produits à base 
de recyclés ou biosourcés.

Ecosystème et règlementations :  
Compréhension de l’environnement légal, économique 
et politique de la chaine de valeur pour interagir avec des 
acteurs clés et accélérer les projets.

Economie et commerce : 
Nouveaux modèles et positionnements stratégiques pour 
des projets économiquement et environnementalement 
performants. 

Veille stratégique et pilotage agile : 
Leviers pour repérer et traduire les signaux faibles 
en opportunités, en adoptant des méthodes agiles 
d’innovation et de pilotage.

Compétences
La question de la recyclabilité et de l’économie circulaire est 
plus que jamais au cœur de l’innovation stratégique. Fort 
d’une vision à 360° des leviers, l’éco-concepteur de produits 
plastiques et composites dessine et pilote avec agilité des 
projets industriels à forte valeur ajoutée dans le sens de 
l’écoresponsabilité, tout en garantissant leur faisabilité 
scientifique et technique mais aussi réglementaire et 
économique. Acteur clé de la politique RSE de son entreprise, 
il/elle conseille la direction pour accompagner la prise de 
décision stratégique pour l’entreprise.

Rythme de formation
En alternance : 25 % en formation / 75 % en entreprise
Durée du parcours complet : 9 à 12 mois (jusqu’à 3 ans pour 
s’adapter à des impératifs personnels ou professionnels). 
Possibilité de sélectionner le(s) bloc(s) de son choix.

Modalités pédagogiques 

Par blocs de compétences capitalisables, logique de la 
Formation Tout au Long de La Vie, avec un mix de formation 
en présentiel et à distance. Des workshop, mises en 
situation pratiques, projets et échanges avec des acteurs 
de l’écosystème permettent une mise en perspective des 
connaissances et stimulent la créativité. Une période de  
2 mois à l’international peut être réalisée.

Statuts possibles : apprenti – étudiant – salarié en 
formation continue – demandeur d’emploi.


