
programme des formations 2015



matériO, organisme de formation

Les formations se déroulent en général au showroom matériO au 8 rue Chaptal, Paris 9e. Il nous a toujours semblé 
important d’offrir aux stagiaires le bénéfice des milliers d’échantillons présents dans la matériOthèque, qui peuvent 
à tout moment venir illustrer concrètement les propos des formateurs. Manipulations, découvertes, échanges et 
rencontres sont favorisés.

Ce programme de formations présente les modules «standards» mis au point par matériO, 
n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de programme personnalisé (possible 
à partir de 5 stagiaires inscrits) ou pour une formation à mener hors les murs, directement 
dans votre entreprise (nous voyageons alors avec des valises d’échantillons!)

Nos formateurs et experts intervenants sont nombreux et tous professionnels dans leur domaine.
Ils exercent souvent dans des secteurs liés à la création et sont donc tout à fait qualifiés pour répondre à vos requêtes à 
la croisée des chemins technologiques et créatifs. 

NB :
matériO est organisme de formation agréé depuis 2006 (n° 11 75 40 712 75) et est donc en mesure d’établir une convention de formation qui vous 
permettra d’obtenir un financement tout ou partie des modules proposés. 



FORMATION FLASH - 1/2 JOURNÉE 

WHAT’S NEW ?

Entre la multiplication de l’offre, les avancées technologiques im-
portantes, la question écologique, la mondialisation... Il est difficile 
de s’y retrouver! Une occasion d’assurer une veille technologique 
complète et d’essayer d’anticiper les grands mouvements à venir.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre des matériaux et technologies émergents.
• Analyser les divers enjeux à l’oeuvre aujourd’hui quant à la prescription de matières.
• Alimenter sa propre «veille technologique» en nouvelles références.

CONTENU DÉTAILLÉ
•Un panorama des grandes avancées dans les différentes familles de matériaux :  
nouveaux alliages métalliques, composites avec fibres et résines biosourcées, 
bio-plastiques alternatifs, textiles, etc.
• Focus sur les matériaux prometteurs, comme par exemple, les supraconducteurs, les 
nanomatériaux ou les matériaux auto-cicatrisants.
• Les nouvelles fonctions demandées aux matières, les smart-matériaux et X-matériaux.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO

Tarif membre : 200 € ht / Tarif non membre : 250 € ht
Durée : 4 heures / 1 séance de 9h à 13h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire



FORMATION FLASH - 1/2 JOURNÉE

ARCHI SKIN

Les architectes rivalisent d’ingéniosité quant à l’habillage des bâti-
ments. De peaux intelligentes à simples façades décoratives, ma-
tières et technologies sont nombreuses pour répondre aux aspira-
tions de ces créateurs inspirés.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre des matériaux et technologies émergents liés aux façades 
des bâtiments.
• Alimenter sa propre «veille technologique» en nouvelles références.

CONTENU DÉTAILLÉ
• Un panorama de matières et technologies, ainsi que des tendances architecturales 
dans le domaine des façades. 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO

Tarif membre : 200 € ht / Tarif non membre : 250 € ht
Durée : 4 heures / 1 séance de 9h à 13h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire



FORMATION FLASH - 1/2 JOURNÉE

RETAIL MATTER

Boutiques, restaurants, hôtels... Les enjeux sont conséquents quant 
il faut séduire une clientèle de plus en plus exigeante et incons-
tante. Quelles solutions matières et technologies pour augmenter  
ses chances de succès?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre des matériaux et technologies émergents liés au retail
• Alimenter sa propre «veille technologique» en nouvelles références.

CONTENU DÉTAILLÉ
• Un panorama de matières et technologies, ainsi que des tendances architecturales 
dans le domaine du retail. 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO

Tarif membre : 200 € ht / Tarif non membre : 250 € ht
Durée : 4 heures / 1 séance de 9h à 13h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire



FORMATION FLASH EXPERT - 1 JOUR 

GREEN ATTITUDE

Impossible d’échapper à la question de l’écologie aujourd’hui... 
Comment éviter idées reçues, les préjugés durables et arriver à 
naviguer dans la complexe jungle de l’éco-conception?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Sécuriser la compréhension des notions fondamentales en éco-conception
• Appréhender les léviers d’éco-conception et les fausses bonnes idées
• Se familiariser avec des outils d’évaluation d’impacts environnementaux
• Découvrir des matériaux avec des caractéristiques environnementales notables

CONTENU DÉTAILLÉ
• Notion de base en éco-conception : définitions, objectifs
• Analyse critique de plusieurs projets d’éco-conception
• Facteurs de succès d’un projet d’éco-conception
• Panorama d’outils et méthodes opérationnels pour évaluer et comparer les impacts 
environnementaux de concepts.
• Panorama matières : comment choisir?

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Atelier participatif
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition, nombreuses manipu-
lations d’échantillons.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO
• Sarah Benosman, ingénieur écodesign, EVEA

Tarif membre : 400 € ht / Tarif non membre : 500 € ht
Durée : 8 heures / 1 séance de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire

NEW
4h matériO

4h experts
+



FORMATION FLASH EXPERT - 1 JOUR 

VIRTUAL MATTER

Prototypage rapide, stéréolithographie, impression 3D, dé-
pôt de fil, frittage... Les nouvelles technologies de fabrication 
qui émergent, indiscutablement liées au monde numérique, 
ouvrent de nouveaux champs créatifs, impliquent de nouvelles pra-
tiques, revisitent les savoir-faire...

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre de ces technologies émergentes.
• Analyser les divers enjeux à l’oeuvre quant à leur utilisation
• Alimenter sa propre «veille technologique» en nouvelles références.

CONTENU DÉTAILLÉ
• Panorama des technologies associées au numérique : process, avantages, inconvé-
nients... 
• Panorama de projets et matières liés à cet univers de la 3D
• FabLab, mythe ou réalité?
• Enjeux et conséquences de l’usage du numérique dans la conduite de projets créatifs.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO
• Johan da Silveira, responsable atelier de fabrication numérique, ENSCI-Les Ateliers
• Un acteur clef d’un FabLab parisien (par exemple Maker/Seine) à confirmer

Tarif membre : 400 € ht / Tarif non membre : 500 € ht
Durée : 8 heures / 1 séance de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire

NEW
4h matériO

4h experts
+



FORMATION FLASH EXPERT - 1 JOUR 

LIGHT ME UP

Absolue, insaisissable, mystique et mystérieuse, la lumière, long-
temps regardée comme une énergie, peut-elle être considérée 
comme un matériau ? Indissociable de la matière, les créateurs 
doivent jouer quotidiennement avec la question de la lumière... et 
rester attentifs aux dernières innovations. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre en terme de sources lumineuses innovantes et matériaux 
jouant avec la lumière.
• Acquérir des arguments de choix de sources lumineuses pour mise en lumière d’es-
paces.

CONTENU DÉTAILLÉ
• Rappel de quelques notions fondamentales : température de couleur, indice de rendu 
des couleurs, flux lumineux... pour mieux choisir une source.
• Panorama des familles de sources lumineuses les plus à la pointe : LED, OLED, PLED...
• Mise en lumière d’un espace, étude de cas et éléments de choix.
• Panorama des innovations ‘matière+lumière’.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance comprend un point «magistral» nourri d’exemples, accompagné de 
démonstrations et d’échanges entre les participants. 
• Atelier couleurs
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO
• Martin Fournols, expert éclairage, LED2C

Tarif membre : 400 € ht / Tarif non membre : 500 € ht
Durée : 8 heures / 1 séance de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire

NEW
4h matériO

4h experts
+



FORMATION FLASH EXPERT - 1 JOUR 

NATURAL MATTER

Naturel ou artificiel ? Tout n’est-il pas naturel au départ, plus ou 
moins transformé ensuite ? Penchons-nous donc sur les matières 
dont l’épaisseur de transformation est la moins importante...

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre des matières ayant subi peu de transformation.
• Cerner l’univers des bioplastiques
• Alimenter sa propre «veille technologique» en nouvelles références.

CONTENU DÉTAILLÉ
•Un panorama de matériaux et produits issus de ressources renouvelables et peu trans-
formés ainsi que de projets les mettant en oeuvre.
• FOCUS POLYMÈRES : 

• Cerner l’étendue de l’offre dans le domaine des plastiques «alternatifs».
• Comprendre les enjeux écologiques et économiques à l’oeuvre.
• Comment évaluer la pertinence de ses choix en matière de polymère?

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO
• Antoine Rouilly, ingénieur chimiste PHD, Laboratoire LCA (à confirmer)
• Thomas Lefèvre, CEO, NaturePlast

Tarif membre : 400 € ht / Tarif non membre : 500 € ht
Durée : 8 heures / 1 séance de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire

NEW
4h matériO

4h experts
+



FORMATION FLASH EXPERT - 1 JOUR 

HAPPY GEEK

Entre les smartphones pliables, les voitures ultra-connectées, les 
soutiens-gorges anti-agression, les textiles avec intégration de 
capteurs divers, les encres électroniques, l’impression 3D... Les 
fous de techno se régalent! Ne restons pas à la traine.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre des technologies ‘connectées’
• Analyser les divers enjeux et les tendances à l’oeuvre dans cet univers 
• Alimenter sa propre «veille technologique» en nouvelles références.

CONTENU DÉTAILLÉ
•Un panorama des grandes avancées dans le domaine des technologies avancées, 
connectées...
• Focus sur les matériaux prometteurs, comme par exemple, les supraconducteurs, les 
nanomatériaux ou les matériaux auto-cicatrisants.
• Les nouvelles fonctions demandées aux matières, les smart-matériaux et X-matériaux.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO
• Deux experts du domaine des objets connectés (Cityzen Sciences, Google ou Panaso-
nic) à confirmer

Tarif membre : 400 € ht / Tarif non membre : 500 € ht
Durée : 8 heures / 1 séance de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire

NEW
4h matériO

4h experts
+



FORMATION FLASH EXPERT - 1 JOUR

IN THE BOX

L’emballage des biens et leur transport est au coeur de nombreux 
enjeux économiques, écologiques et stratégiques d’une marque. 
Comment progresser dans le domaine?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre des matériaux et technologies émergents pouvant ré-
pondre aux exigences packaging.
• Analyser les divers enjeux à l’oeuvre aujourd’hui quant au choix de matières pour 
l’emballage.
• Alimenter sa propre «veille technologique» en nouvelles références.

CONTENU DÉTAILLÉ
•Un panorama des grandes avancées matières et technologies.
• Impacts environnementaux, éléments de choix, stratégie d’éco-conception.
• Analyse critique de plusieurs projets de packaging éco-conçus
• Panorama d’outils et méthodes opérationnels pour évaluer et comparer les impacts 
environnementaux de concepts packaging.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO
• Sarah Benosman, ingénieur écodesign, EVEA

Tarif membre : 400 € ht / Tarif non membre : 500 € ht
Durée : 8 heures / 1 séance de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire

NEW
4h matériO

4h experts
+



DATES DES SESSIONS 2015

WHAT’S NEW ?
Le 24 mars 2015
Le 02 décembre 2015

RETAIL MATTER
Le 02 avril 2015

LIGHT ME UP
Le 02 juin 2015
Le 17 novembre 2015

ARCHI SKIN
Le 04 juin 2015

NATURAL MATTER
Le 17 septembre 2015

IN THE BOX
Le 01 octobre 2015

VIRTUAL MATTER
Le 13 octobre 2015

HAPPY GEEK
Le 19 novembre 2015

GREEN ATTITUDE
Le 08 décembre 2015

MODULE(S) DE FORMATION SÉLECTIONNÉ(S) 
(Titre du module et session)

PARTICIPANT

NOM

PRÉNOM

FONCTION

TEL

EMAIL

FACTURATION

SOCIÉTÉ

N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

ADRESSE

TEL

À       LE

Cachet et signature

BULLETIN D’INSCRIPTION À NOUS RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE :
MATÉRIO - 8 rue Chaptal - 75009 Paris
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
hello@materio.com

BULLETIN D’INSCRIPTION



Showroom matériO Paris
8 rue Chaptal
75009 Paris

France

hello@materio.com

www.materio.com


