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.

Conception d'un atelier de fabrication et de
conditionnement de produits cosmétiques
LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
Règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et ses modifications,
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.

PUBLIC
ETUDE DES BESOINS EN LOCAUX ET EN SURFACE
Toute personne pouvait être
Ateliers de production et cas particulier de produits classés ATEX
amenée à réaliser des
Stockage :
aménagements/ extensions
Matières premières et stockage ATEX
d’atelier ou pour l’intégration de
ADC
nouvelles compétences :
Produits finis
responsable production, service
Matériel en attente de lavage, matériel propre
qualité, créateur d'entreprise,
Outillage, matériel et machines en attente
indépendant...
Chambres froides et chaudes
Zone de préparation et de pesée
PRÉ-REQUIS
Les équipements et installations de contrôle en production
Aucun
Les locaux de lavage matériel
Vestiaires - sanitaires – sas d’entrée en production – locaux sociaux
INTERVENANTS
Local maintenance
Jean ZEYSSOLFF - Ancien
Quai réception et expédition
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.
CONTACTS
formation@uess.fr
04 92 72 50 68
UESS - Couvent des Cordeliers
04300 Forcalquier

AGENCEMENT
Choix des matériaux pour les murs, les sols, le vitrage
Distribution des locaux
Plan de circulation, personnes, flux matières, matériel et chariots, définition de
zones en fonction du degré d’exigence en qualité de l’air, respect de la marche en
avant.
LES UTILITÉS
Production et distribution air comprimé
Distribution électricité et dispositifs de sécurité
Réseau incendie, extincteurs, porte coupe feux, alarmes
Traitement et distribution de l’eau sanitaire, eaux techniques, vapeur, eau osmosée,
eaux de lavage chaude et froide
Collecte et traitement des effluant de production
Traitement de l’air, maîtrise températures ambiantes, qualité de l’air, exigences
spécifiques en production BIO,
Solutions en flux laminaire, CLASSIFICATION NF EN ISO 14644-1
Réseau informatique
Méthode pédagogique : livret pédagogique remis au stagiaire et documents projetés.

