
Formulation et fabrication de
bougies

Apporter un éclairage contemporain sur le métier de cirier fabricant de
bougies sous toutes ses formes. Enseignement théorique et pratique
relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de bougies et dérivés
de fabrication artisanale et petites séries.

Formations professionnelles 2021

DURÉE
5 jours soit 35 heures
A Forcalquier 

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances théoriques
et pratiques sur la fabrication des
bougies et  maîtriser les points clés de la
règlementation applicable aux bougies.

PUBLIC
Responsable R&D et technicien de
laboratoire,  chef d’atelier et opérateur
de production, distributeur désirant
maîtriser un discours de vente... Toute
personne souhaitant développer une
production de bougies.

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 ou équivalent  (CAP/BEP)

INTERVENANTS
Jean ZEYSSOLFF - Ancien directeur de
production cosmétiques et bougies

SECTEURS
Industrie chimique, artisanat, commerce

TARIF
1 250€ net

Histoire de la bougie
Les types de bougies
Les galets parfumés ou fondants 
Les techniques de fabrication (moulée, plongée, coulée)
Marché de la bougie
La gamme de prix

Les différentes cires (minérales, végétales, animales)
Les différents types de mèches 
Les contenants
Les colorants, les parfums
Les auxiliaires techniques

Les formules en fonction des cires
Le dosage et le contrôle (poids, au niveau, volume)
La préparation du mélange/vrac
La préparation des contenants, mèches et intrants
La coulée, le moulage, le refroidissement, le stockage
Le contrôle qualité et la fiche fabrication
Test de combustion et conseils d’utilisation

Le matériel de production et le nettoyage du matériel
Les équipements de protection individuel (EPI)

Les réglementations relatives à l’atelier de production
Les réglementations relatives à la formulation (Reach, FDS)
Les réglementations relatives à la commercialisation

Bougies coulées
Bougies moulées

INTRODUCTION AUX BOUGIES : 3H30

LES MATIÈRES PREMIÈRES ET LEUR SOURCING : 3H30

LA FORMULATION DE BOUGIES : 5H

LES MATÉRIELS DE PRODUCTION ET LEUR SOURCING : 2H

LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE AUX BOUGIES : 7H

 
ATELIER DE FABRICATION : 14H

Documentation : guide d'atelier, modes opératoires, fiches de fabrication,
contrôles/traçabilité…

Méthode pédagogique : livret pédagogique remis au stagiaire, documents
projetés et mise en pratique.

CONTACTS
formation@uess.fr
04 92 72 50 68
UESS - Couvent des Cordeliers 
04300 Forcalquier

Une attestation de fin de formation est
remise au stagiaire à l’issue de la formation.

ACCÈS 
Formation accessible aux personnes en
situation de handicap. Nous contacter.

MODALITES D'EVALUATION
Questionnaire à visée professionnelle et
mise en situation professionnelle.


