Introduction au monde de l’emballage
... formation pratique pour l’utilisateur en une journée
Mercredi, 18 mars 2020
Jeudi, 24 septembre 2020
Polyval, Cheseaux - sur - Lausanne
Situation initiale

Modules de base

L‘emballage remplit une multitude de tâches dans notre vie quotidienne. Il protège les produits emballés, est un support publicitaire et doit
également être facile à utiliser pour le consommateur.

•

Fonctions et aspects des
emballages

•

Termes et nomenclature

Les propriétés et les coûts des matières ainsi jouent un grand rôle dans
les choix à faire lors de la conception d‘un emballage. Aujourd‘hui plus
que jamais, les entreprises de la branche ont une grande responsabilité
écologique dans l‘utilisation des matières premières ainsi que de la
recyclabilité ou l‘élimination de celles-ci.

•

Les matériaux principaux
utilisés dans l‘emballage

•

Survol des procédés
d‘impression et façonnage
de l‘emballage

•

Concepts d‘emballage, compatibilité et caractéristiques

Durant cette formation d‘ordre général les participants vont acquérir
une vue globale sur la panoplie des matériaux, l‘ensemble des
fonctions et les différents aspects de l‘emballage.

•

Procédés et méthodes pour le
conditionnement

•

Communication, logos, POS

Le but à court terme est d‘offrir aux participantes et participants un
aperçu de l‘étendue des possibilités proposées par l‘emballage, et
d‘en avoir ainsi une meilleure compréhension.

•

Le cycle de vie d‘un emballage

•

Le recyclage, la responsabilité
environnementale

•

Nouvelles technologies et enjeux pour l‘emballage de
demain

Objectif

Le séminaire s‘adresse à
•

Nouvelles collaboratrices/Nouveaux collaborateurs
(par ex. issus d’un autre domaine professionnel)

•

Junior Product Manager

•

Collaboratrices/Collaborateurs des départements achats,
production, marketing/vente, développement
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Programme

Coûts du séminaire (hors TVA):

08.30h
		
		

Bienvenue, introduction, généralités, fonctions, 		
aspects, nomenclature, matières premières
concepts, développement

12.00h

Repas

13.30h
Les matériaux, procédés d‘impression,
		
communication, cycle de vie, l‘emballage
		de demain
16.30h

Echanges, questions-réponses et conclusion

17.00h

Fin du séminaire

Référent

•

CHF 460.- pour membres SVI
ou membres de l’association
de soutien

•

CHF 680.- pour les nonmembres

La documentation complète des
cours, le repas de midi, les boissons ainsi que les collations pendant les pauses sont compris dans
le prix du séminaire.
Vous recevrez le programme détaillé et la facture avec la confirmation de l‘inscription.

Contact

Jérôme Bovet, Permapack AG
Les détails de la journée d‘introduction au monde de l‘emballage
peuvent être trouvés également sur notre site internet:
www.svi-verpackung.ch
Les membres SVI bénéficient de conditions spéciales
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus amples
informations, n‘hésitez pas à nous contacter.

Institut Suisse de l’Emballage SVI
Brückfeldstrasse 18
3012 Bern
Téléphone 031 302 30 03
info@svi-verpackung.ch
www.svi-verpackung.ch

Pour de plus amples
informations:
Stephan Bitterlin
Téléphone 031 550 59 44
bitterlin@svi-verpackung.ch

www.svi-verpackung.ch
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