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IAE Savoie 
Mont Blanc

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

L’objectif principal du cours est d’approfondir l’étude du comportement du consommateur dans le champ de la consommation 

responsable par

* un panorama de consommation responsable,

* l’approfondissement de techniques favorisant le changement de comportemenat des individus telles que le Nudge,

et l’analyse du rôle relatif de l’information (en particulier l’étiquetage environnemental) et du goût dans le processus de choix des 

produits alimentaires

Heures d'enseignement

Conso. responsable et comportement du consommateur - 

CM

Cours Magistral 10,5h

Conso. responsable et comportement du consommateur - 

TD

Travaux Dirigés 10,5h

Plan du cours

La question de l’éthique
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-       Introduction : Pourquoi la question de l’éthique se pose-t-elle avec tant d’acuité aujourd’hui ?

-       L’éthique et la RSE

-       Ethique, morale, déontologie, droit : définition des concepts

-       Le « système de management de l’éthique »

Le cas spécifique des produits alimentaires

-       Les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques du produit : statut, rôle, interactions, effets sur le comportement

-       Implications managériales : état de l’art et des pratiques.

Compétences visées

* Meilleure compréhension du concept des comportements éco-responsables

* Comment faire changer les comportements ?

* Déterminer la combinaison optimale du mix environnemental pour la commercialisation d’un produit alimentaire de 

consommation responsable.
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Infos pratiques

Lieux

 Annecy-le-Vieux (74)

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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