Formations professionnelles 2021

DURÉE
5 jours soit 35h - A Forcalquier
Théorie : 2 jours
Pratique : 3 jours
OBJECTIFS
Acquérir des connaissances
générales sur la formulation de
produits cosmétiques,
Acquérir des compétences
pratiques solides en
dermocosmétique naturelle.
PUBLIC
Toute personne souhaitant acquérir
des connaissances et compétences
sur la fabrication de produits
dermocosmétiques naturels :
savonnier, pharmacien, particulier...
PRÉ-REQUIS
Niveau 3 ou équivalent (BEP/CAP)
INTERVENANTS
Jessica HAMOU – LABORATOIRE 4E,
créatrice de la marque KESARI®
Spécialisée dans la sous traitance
cosmétique bio (12 ans d’expérience)
artisanale et industrielle.
SECTEUR
Artisanat, industrie chimique

Formulation de produits
cosmétiques naturels
Huiles, Baumes & Crèmes

Cette formation s’adresse à des personnes débutantes dans la
fabrication de produits cosmétiques simples à partir de produits
naturels : crèmes cosmétiques et produits cosmétiques de base.
THÉORIE SUR LA FORMULATION ET LA FABRICATION
La peau
La démarche du formulateur : par où commencer ?
La règlementation cosmétique
Les matières premières de base : corps gras, émulsionnant, additifs,
tensioactifs,…
Le laboratoire de fabrication : matériel, organisation
Etude de cas : de l’élaboration du produit à la fabrication selon le produit à
réaliser et analyse sensorielle des matières premières à utiliser.
PRATIQUE
Fabrication de trois types de produits naturels : formulation guidée pas à
pas par l’intervenante
Type huile : fabrication de plusieurs huiles visages adaptées à chaque
typologie de peau
Type Cold Cream : émulsion Eau dans Huile
Type Baume : baume lèvres luxe, baume visage /corps
Mise en place d’une formulation personnelle

TARIF
1 250 € 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

Le matériel est entièrement fourni : matières premières, matériel de
laboratoire.
Une attestation individuelle de formation est remise au stagiaire à l’issue de la
formation.
Méthode pédagogique : livret pédagogique remis au stagiaire, documents
projetés et mise en pratique.

