S’initier à la fabrication de produits cosmétiques
Formation avec quelques heures à distance (2h)
Objectifs
• Acquérir les bases de la fabrication de cosmétiques artisanaux et de savons • Savoir
réaliser des formulations simples • Connaître la réglementation des produits
cosmétiques
Enjeux
A travers cette formation théorique et pratique, vous trouverez les bases de la
fabrication de produits cosmétiques, à partir de produits naturels(lait, produits de la
ruche, huiles, plantes, …).
Contenu
• La peau, ses fonctions, ses besoins
• Principe de saponification à froid, mode opératoire et précautions d'usage
• Les différents types d’extraction
• Les ingrédients des produits cosmétiques
• Les bonnes pratiques de fabrication, les règles d’hygiène.
• Travaux pratiques : fabrication de savons, baumes, huiles et cérats
• Le cadre règlementaire, la déclaration d’activité
• Initiation à la constitution d’un dossier d’information produit (DIP)
Une participation aux consommables de 20 €est à prévoir ; mais vous repartirez avec
vos produits cosmétiques !
Vous souhaitez rédiger votre Dossier Information Produit : complétez cette formation
par la journée D3 « Apprendre à rédiger son DIP ».
Encart : A voir aussi, les ateliers Baum’Baum du CIVAM Vidourle.

Modalité d'enseignement
présentiel

Infos complémentaires

Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 27/01/2021
Tarifs
Non agricole 615€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Autres publics: demandeurs d'emploi,
RSA, nous contacter
Plus de renseignements
Hosford Stéphanie
formation@civamgard.fr
FD CIVAM du Gard
216 Chemin de campagne
30250
SOMMIERES
Tel. 04.66.77.10.83
N° d'organisme de formation :
91.30.00.40.930

Taux de satisfaction : %
pique-nique tiré du sac
Modalités d'accès :

Dates, lieux et intervenants
26 janv 2022
09:00 - 17:00 (7hrs)

30250 Somières

Amandine Sellini, formatrice en cosmétique naturelle

27 janv 2022
09:00 - 17:00 (7hrs)

30250 Somières

Jean-Christophe Tétu, Dr en pharmacie, évaluateur
sécurité des produits cosmétiques, enseignant en
aromathérapie

03 févr 2022
09:00 - 17:00 (7hrs)

30250 Somières

Jean-Christophe Tétu, Dr en pharmacie, évaluateur
sécurité des produits cosmétiques, enseignant en
aromathérapie

Financeur(s)
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