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PROGRAMME

Partie 1 : Théorie

JOUR 1 & 2 MATIN

Comprendre les fondamentaux de la fabrication des émulsions selon le
référentiel Nature et Progrès / et Cosmos 

La peau

Physiologie et rôle / Différents types de peaux / Besoins de la peau / Impact du produit
sur la peau

L’objectif est de savoir formuler des émulsions adaptées aux problématiques des clients afin de les conseiller
au mieux. 

 

Analyse sensorielle des produits

Utilité en cosmétique / Caractérisation du produit cosmétique 
 

La démarche du formulateur (par où commencer ?)

Acquérir une démarche rigoureuse avant de fabriquer un produit 
 C’est la clef pour commencer à développer les produits cosmétiques et pouvoir les commercialiser.
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Les matières premières

Corps gras / Extraits végétaux /Additifs / Cires 
Connaître les matières premières nécessaires pour développer les produits 

cosmétiques sans eau – solution végan possible. Tableau sur la composition des matières premières.
 

Stabilité des produits cosmétique sans eau 

Mise en place de la stabilité des produits cosmétique sans eau / Types de phénomènes
fréquemment rencontrés 

 Lorsque vous créez des produits cosmétiques, un suivi de stabilité des produits est nécessaires afin de
proposer un produit sécurisé à votre clientèle, nous analysons les différentes problématiques rencontrés et

quelles solutions peuvent être mises en place.

Le laboratoire de recherche et de fabrication

Organisation du laboratoire : matériel à mettre en place
Définir le matériel nécessaire pour mettre en place son propre laboratoire de formulation et de fabrication.

Conseils sur la réglementation à mettre en place
 



Comprendre les techniques de formulation professionnelle en fonction
de chaque produit, analyser une problématique rencontrée, développer

son sens critique pour permettre de développer ses propres produits 
 

PROGRAMME

Partie 2 : Pratique

en binôme et fabrication de chaque produit
en binôme contrôlée et guidée à chaque

étape par l’intervenante Jessica HAMOU.
 

Formulation théorique

Caractérisation
des produits réalisés : analyse

sensorielle et physico chimique du
produit créé

Fabrication
par étape afin de bien comprendre le

processus de fabrication. 
 

Analyses et réflexions
sur chaque étapes réalisées après la

fabrication
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Questionnaire
remis en fin de cession pour validation des

acquis et attestation de formation. 



Déodorant 



- livret pédagogique,
- la possibilité de fabriquer 3 jours avec exclusivement des matières bio, naturelles et

acceptées par le cahier des charges Nature et Progrès, COSMOS 
- la connaissance des partenaires du laboratoire 4E,  

- la connaissance des fournisseurs de matières premières, et de fournisseur de matériel
laboratoire,

- matériel de protection individuel fourni : lunettes, charlottes, gants, blouse à la demande
- la fourniture des matières premières naturelles et biologique de qualité très vaste en

terme de choix autant dans les huiles végétales, huiles essentielles que les cires, et autres
éléments, 

- la fourniture du matériel de formulation professionnel : balances, plaque chauffante,
mixeurs professionnels, …

- la fourniture du matériel de contrôle nécessaire à l’élaboration des produits cosmétiques 
- la fourniture des contenant pour la création des produits cosmétiques

- supports techniques nécessaire à la mise en place des produits 
- les produits réalisés 

- le repas du midi : bio et végétarien exclusivement 
 
 

Total HT TVA 20%

TARIF
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Tarif HT / jour
Nombre de

jours Total TTC

275 € 4 1100 € 220 € 1320 €

FORMATION ELIGIBLE A L'AIDE AU FINANCEMENT PAR
VOTRE OPCO ET POLE EMPLOI

SI FINANCEMENT PERSONNEL, TARIF FORMATION -20%
SOIT 1100€ TTC POUR 4 JOURS

Le tarif comprend


