Formations professionnelles 2021

DURÉE
2 jours - A Forcalquier UESS
OBJECTIFS
Acquérir des
connaissances concrètes
pour élaborer des projets,
Aboutir à une réalisation
conforme aux attentes.
PUBLIC
Toute personne pouvait être
amenée à réaliser des
aménagements/ extensions
d’atelier ou pour l’intégration
de nouvelles compétences :
responsable production,
service qualité, créateur
d'entreprise, indépendant...
PRÉ-REQUIS
Aucun
INTERVENANTS
Jean ZEYSSOLFF - Ancien
directeur de production
cosmétiques et bougies
TARIF
500 € net
ACCÈS
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap. Nous contacter.
MODALITES D'EVALUATION
Questionnaire à visée
professionnelle et mise en
situation professionnelle.

Les équipements en fabrication et
conditionnement de produits cosmétiques

LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
Code de la santé publique et ses textes d’application
Norme NF EN ISO 22716 : 2008, relative aux Bonnes Pratiques de Fabrication des
cosmétiques
Norme ATEX
Avis assureurs
Visites obligatoires, contrôle des équipements de production, certificats de
conformité
L’ergonomie et la pénibilité (INRS)
Les habilitations
ÉTUDE DES BESOINS, CRÉATION CAHIER DES CHARGES
Estimation prix cible
Approche coûts directs de production pour estimation des cadences nécessaires en
production
Recherche coûts matières et ADC. Élaboration d’un fichier fournisseurs
Définition des besoins, ressources humaines
Validation projet, comparaison avec prix cible
Expression précise des besoins et rédaction cahier des charges
LE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS EN FABRICATION
La fabrication directe dans le contenant (fûts, containers)
Les cuves et les fondoirs, les pompes
Les mélangeurs sous vide, le matériel de transfert
Le matériel de conditionnement des vracs et méthodes de transfert des vracs
Les utilités et le nettoyage
Choix du matériel approprié pour l’étude de cas
LE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS DE CONDITIONNEMENT
Les différents modes de transfert de liquides et équipements
Le raccordement du vrac aux équipements de remplissage
Les différentes méthodes de dosage des liquides et équipements
Cas particuliers : transfert de produits pâteux et épais, les cosmétiques coulées, les
parfums, les poudres
Les équipements dédiés à un type de contenants exemple : les tubes, les flacons
airless, les unis doses, les pots…
Les différents modes de bouchage et d’operculage et équipements
Les utilités et le nettoyage
Choix du matériel approprié pour l’étude de cas

CONTACTS
LE SUR-CONDITIONNEMENT
formation@uess.fr
Les différents modes de cellophanage et équipements
04 92 72 50 68
La mise en étuis, la mise en carton et la palettisation
UESS - Couvent des Cordeliers
Le fardelage et équipements
04300 Forcalquier
Choix du matériel approprié pour l’étude de cas

Méthode pédagogique : livret pédagogique remis au stagiaire et documents projetés.

