FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE LA PARFUMERIE, DE LA COSMETIQUE ET DE L'AROMATIQUE ALIMENTAIRE
NOM
ORGANISME

DIPLÔME

DETAIL DIPLÔME

DATE
FORMATION

CONTACT

ADRESSE

TEL

FAX

MAIL

Annuaire des
formations bac+5
dans le secteur
de la cosmétique
Les secteurs d'activité sont : les
Métiers de Bouche, la Parfumerie, la
Recherche et développement en
Analyses sensorielles, la
Evelyne
Université d’Aix- Master Analyses sensorielles Commercialisation des produits agro
MARCHETTI et
Spécialité Analyse sensorielle alimentaires. Les débouchés sont :
Marseille (en
Francois
Technicien supérieur en agro
partenariat avec
et marketing des produits
ROMAN
senteurs saveurs
alimentaire, Ingénieur agro
l’UESS)
alimentaire, Ingénieur recherche et
développement, Cadre d’entreprise
agro-alimentaire ou en parfumerie et
cosmétique
Licence Professionnelle «
Université d'Aixvalorisation et
Denise
formation EN PROJET
ARAGNOL
Marseille
commercialisation des
ressources végétales »
Parcours Cosmétique (12 crédits) :
Master 2, spécialité
• Formulation en Cosmétologie (6
Université d'AixCommercialisation en
crédits)
Marseille
Cosmétique et Chimie Fine
• Chaine des produits de santé (6
(3CF)
crédits)
Master ICAP Arômes et
Formation professionnelle en 2 ans
Parfums
Métiers ciblés : Postes de cadres en
Recherche et Développement,
Candidatures en
Production, Formulation, Évaluation, ligne à partir de
Université de
Contrôle qualité ou Réglementation
fin mars via
Chantal MENUT
Montpellier
dans des secteurs porteurs tels que
l'application
l’Agroalimentaire, les Industries de https://ecandidat.u
la Parfumerie et le secteur
montpellier.fr/
Master 2 ICAP Arômes et
Aromatique. Ouverture à l'alternance
Parfums
en M2

Université
Montpellier II

Licence ProPAC parcours
"cosmétiques"

G. MARTIMESTRES

58, bd charles livon 04 91 39 65 00 04 91 31 31 36
13284 Marseille cedex 07

evelyne.marchettigauthier@univ-amu.fr ET
francois.roman@univ-amu.fr

SITE INTENET 1
http://www.novachim.fr/crittportal/custom/module/cms/con
tent/file/ACTUALITES_ARTICL
ES/annuaire-des-formationsbac-+5.pdf

SITE INTERNET 2

http://formations.univamu.fr/ME5SASSPSAS5A.html

denise.aragnol@univ-amu.fr
http://formations.univamu.fr/ME5SASSPSAS5A.html et
http://www.univamu.fr/fr/contact

58, bd charles livon 04 91 39 65 00 04 91 31 31 36
13284 Marseille cedex 07

Faculté des Sciences
Place Eugène Bataillon –
34095 Montpellier Cedex
05

Place Eugène Bataillon –
34095 Montpellier Cedex
05

http://www.master-chimie.univmontp2.fr/parfums_m1.html
04 11 75 96 26

chantal.menut@umontpellier.fr

http://www.umontpellier.fr
http://www.master-chimie.univmontp2.fr/icap@parfums.html

04.67.14.45.26

http://offre-formation-16.univmontp1.fr/fr/offre-deformation/licenceprofessionnelle-DP/sciencestechnologies-santeSTS/licence-professionnellechimie-formulation-parcourscosmetiques-programfruai0341087xprhnesbroh.htm

Université
Montpellier

Université du
Havre

Master 1 et 2 ICAP
Cosmétique

Master 1 et 2 Chimie
Spécialité Arômes, Parfums,
Cosmétiques (ARPAC)

Les compétences délivrées
correspondent aux métiers de cadre
proposés par ces secteurs de
l’industrie chimique: Gestion de
projets en R&D, en prospective, en
évaluation, en affaires
réglementaires, interfaces
R&D/marketing, R&D /production.
Secteurs d’activités dans lesquels le
diplômé pourra exercer ses
compétences
• Industrie de la parfumerie
• Cosmétiques
• Industrie agro-alimentaire
• Industrie de la parapharmacie

Véronique
MONTERO

Emplois auxquels le diplômé pourra
prétendre : Encadrement et
animation d’équipes dans des
laboratoires de recherche et de
développement, de contrôle ou
Candidature en
encore des services responsables
ligne
des normes et de la réglementation
A partir du mois
en relation avec la qualité des
d’avril
Céline PICARD
produits dans les secteurs d’activité
https://ecandidatur
définis ci-dessus.
e.univlehavre.fr/candidat
Exemples d’emplois occupés par les
ure/#!accueilView
étudiants : Analyste formulateur
junior Assistant recherche et
développement, Cadre dans
laboratoire d’applications
cosmétique ; Ingénieur en analyse
sensorielle ; Analyste sensoriel ;
Ingénieur qualité ; Cadre junior de
laboratoire…
Partenariat(s) professionnel(s) :
Dior, L’Oréal, Pernod-Ricard,
Robertet, Givaudan, IFF, Décathlon,
PSA, Renault, Unilever, Mane et fils,

Faculté des Sciences
Place Eugène Bataillon
CC 073 – 34095
Montpellier Cedex 05

04.11.75.96.19

veronique.montero@umontpelli http://www.master-chimie.univer.fr
montp2.fr/

UFR Sciences et
Techniques - 25 rue
Philippe Lebon – 76058
Le Havre Cedex

Université :
02.32.74.43.00
- Secrétariat
administratif :
02.32.74.43.06

celine.picard@univ-lehavre.fr /
catherine.malhiac@univlehavre.fr / m.chimie@univlehavre.fr

https://www.univlehavre.fr/spip.php?formation4
5

Admission : sur
dossier (date
limite de dépôt :
15 mai) et
Cadres en charge la qualité
sensorielle des produits (notamment entretien en juin
arôme et odeur), identifier les
attentes des consommateurs,
Préverifier l’adéquation du produit à ces admission en M1
attentes
Sciences des
Aliments de
Master 2 Évaluation
Catherine
Dijon, admission
sensorielle : comprendre,
Secteurs :
DACREMONT
en M2 pour les
analyser, innover (ESCAI)
Industries Agro-alimentaires,
autres origines
Cosmetiques, Autres biens de
consommation
dans la mesure
Industrie,
des places
prestataires de services, Centres
restantes
Dossiers à retirer
techniques et de recherche
au secrétariat du
master ou à
Formation accessible après
télécharger sur le
un M1 Sciences des aliments,
site AgroSup
Psychologie, Neurosciences,
L’essentiel du
recrutement
s’effectue début
mars, une
seconde
campagne de
recrutement peut
Formations diplômantes
être ouverte selon
Christel
PRÉPARER - PESER Niveau Bac
les places
SERFATY
ÉCHANTILLONNER - FABRIQUER
Diplôme de Préparateur en
disponibles. Fin
(assistante)
parfum, cosmétique et
1 an de formation en alternance.
de réception des
aromatique
dossiers : dès
que les effectifs
sont complets Audition de
motivation : 7
mars, 19 avril, 15
mai
L’essentiel du
recrutement
s’effectue début
mars, une
seconde
campagne de
recrutement peut
Formations diplômantes
être ouverte selon
Niveau Bac
Sophie GABET
CONSEILLER - VENDRE
les places
Diplôme de vendeur conseiller
(assistante)
disponibles. Fin
1 an de formation en alternance
commercial pour la filière
de réception des
cosmétique et parfumerie
dossiers : dès
que les effectifs
sont complets Audition de
motivation : 20
mars, 4 mai, 19
juin
Emploi : Chargé d'études
sensorielles, Analyste sensoriel

Agrosup Dijon

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

26, boulevard DocteurPetitjean - BP 87999 21079 - DIJON cedex

Secrétariat
pédagogique
03.80.77.26.04

http://www.agrosupdijon.fr/for
Catherine.Dacremont@umations/licence-masterhttp://www.u-bourgognebourgogne.fr ou
doctorat/masters/masterformation.fr/-Evaluationdelphine.cornot@agrosupdijon.f
sciences-des-aliments/master- sensorielle-comprendre-.html
r
escai/

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 66

info@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/cursus-etdiplomes/formationinitiale/preparateur

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 65

info@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/cursus-etdiplomes/formationinitiale/vendeur-conseillercommercial

Groupe ISIPCA

Diplôme d'Animateur
Formateur pour les
entreprises de la beauté
Bac +2

Groupe ISIPCA

Assistant technique des
laboratoires parfum
cosmétique et arôme
Aromatique | Cosmétique
| Parfumerie
Assistant technique des
laboratoires en parfum
cosmétique et arômes
Bac +2

Groupe ISIPCA

BTS Management des Unités
Commerciales
Cosmétique | Parfumerie VENDRE - CONSEILLER - GÉRER Brevet de Technicien
IMPLANTER
Supérieur en Management
2 ans de formation en alternance, en
des Unités Commerciales,
contrat d'apprentissage ou en
spécialisation professionnelle
contrat professionnel.
parfumerie et cosmétique
Bac +2

ANIMER - FORMER - VENDRE
1 an de formation en alternance, en
contrat d'apprentissage ou en
contrat professionnel.

CRÉER - FORMULER - ÉVALUER CONTRÔLER
2 ans de formation à temps plein +
stage.

L’essentiel du
recrutement
s’effectue début
mars, une
seconde
campagne de
recrutement peut
être ouverte selon
Sophie GABET
34-36, rue du parc de
les places
disponibles. Fin
(assistante)
Clagny - 78000 Versailles
de réception des
dossiers : dès
que les effectifs
sont complets Audition de
motivation : 6
mars, 27 avril, 29
mai
L’essentiel du
recrutement
s’effectue début
mars, une
seconde
campagne de
recrutement peut
être ouverte selon
34-36, rue du parc de
les places
Lydie GUMÉRY
disponibles. Fin
Clagny - 78000 Versailles
de réception des
dossiers : dès
que les effectifs
sont complets Audition de
motivation : 17
mars, 26 avril, 24
mai
L’essentiel du
recrutement
s’effectue début
mars, une
seconde
campagne de
recrutement peut
être ouverte selon
les places
Sophie GABET
34-36, rue du parc de
(assistante)
Clagny - 78000 Versailles
disponibles. Fin
de réception des
dossiers : dès
que les effectifs
sont complets Audition de
motivation : 13
mars, 24 avril, 22
mai

01.39.23.70.00
01 39 23 70 65

info@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

01.39.23.70.00

info@isipca.fr
lgumery@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

01.39.23.70.00
01 39 23 70 65

info@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/cursuset-diplomes/formationinitiale/animateur-formateurpour-les-entreprises-de-labeaute

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-initiale/technicienspecialise-parfum-cosmetiquearome

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-initiale/bts-mucmanagement-des-unitescommerciales

Groupe ISIPCA

Licence pro applications et
analyse cosmétiques
Cosmétique
Licence professionnelle
Science, technologie, santé,
Mention Chimie Formulation,
parcours Applications et
Analyse Chimique et
Sensorielle pour les Industries
de la Parfumerie, de la
Cosmétique et de
l’Aromatique Alimentaire
spécialité cosmétiques
Bac +3

Groupe ISIPCA

Licence pro applications et
analyse parfums et arômes
alimentaires
Aromatique | Parfumerie
Licence professionnelle
Science, technologie, santé,
Mention Chimie Formulation,
parcours Applications et
Analyse Chimique et
Sensorielle pour les Industries
de la Parfumerie, de la
Cosmétique et de
l’Aromatique Alimentaire
spécialité parfums et arômes
alimentaires
Bac +3

Mise à jour du 9
mars 2017 : les
effectifs sont déjà
complets pour la
rentrée 2017
L’essentiel du
recrutement
s’effectue début
mars, une
ANALYSER - ÉVALUER seconde
CONTRÔLER - APPLIQUER
Colette CAZIER
34-36, rue du parc de
campagne de
1 an de formation en alternance, en
(assistante)
recrutement peut
Clagny - 78000 Versailles
contrat d'apprentissage ou en
être ouverte selon
contrat...
les places
disponibles. Fin
de réception des
dossiers : dès
que les effectifs
sont complets Audition de
motivation : 28
février, 16 mars
Mise à jour du 9
mars 2017 : les
effectifs sont déjà
complets pour la
rentrée 2017
L’essentiel du
recrutement
s’effectue début
mars, une
seconde
ANALYSER - ÉVALUER campagne de
Colette CAZIER
34-36, rue du parc de
CONTRÔLER - APPLIQUER
(assistante)
1 an de formation en alternance, en recrutement peut
Clagny - 78000 Versailles
être ouverte selon
contrat d'apprentissage...
les places
disponibles. Fin
de réception des
dossiers : dès
que les effectifs
sont complets Audition de
motivation : 27
février, 14 mars

01.39.23.70.00
01 39 23 70 62

info@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

01.39.23.70.00
01 39 23 70 62

info@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-initiale/licence-proanalyses-et-applicationscosmetiques

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-initiale/licence-proanalyses-et-applicationsparfums

Groupe ISIPCA

Responsable développement
commercial cosmétique et
parfumerie
Cosmétique | Parfumerie
Diplôme de responsable de
développement commercial
pour la filière cosmétique et
parfumerie
Bac +3

Groupe ISIPCA

European Fragrance &
Cosmetic Master - EFCM
Cosmétique | Parfumerie
Bac +5

Groupe ISIPCA

Master 2 pro Marketing
International de la Parfumerie
et de la Cosmétique - MIPC
Cosmétique | Parfumerie
Master 2 professionnel Droit,
économie, gestion, Mention
Management, parcours
Marketing International de la
Parfumerie et de la
Cosmétique
Bac +5

Groupe ISIPCA

Formations courtes
FONTAMENTAUX
L’essentiel en parfumerie 1
900 €

L’essentiel du
recrutement
s’effectue début
mars, une
seconde
campagne de
recrutement peut
PROSPECTER - NEGOCIER être ouverte selon
VENDRE - ANALYSER
les places
Sophie GABET
34-36, rue du parc de
1 an de formation en alternance, en
disponibles. Fin
(assistante)
Clagny - 78000 Versailles
contrat d'apprentissage ou en
de réception des
contrat professionnel
dossiers : dès
que les effectifs
sont complets Audition de
motivation : 2
mars, 20 avril,
1er juin
L’essentiel du
recrutement
s’effectue début
mars, une
seconde
campagne de
recrutement peut
Il s'agit d'une formation dispensée
34-36, rue du parc de
en anglais. Pour plus d'informations, être ouverte selon Colette CAZIER
les places
(assistante)
veuillez vous rendre sur la fiche
Clagny - 78000 Versailles
disponibles. Fin
formation.
de réception des
dossiers : 28
juillet - Audition
de motivation :
date envoyée par
email
L’essentiel du
recrutement
s’effectue début
mars, une
seconde
campagne de
CONCEVOIR - DÉVELOPPER recrutement peut
ANALYSER - MANAGER
Sophie GABET
34-36, rue du parc de
1 an de formation en alternance, en être ouverte selon
(assistante)
Clagny - 78000 Versailles
les places
contrat d'apprentissage ou en
disponibles. Fin
contrat professionnel.
de réception des
dossiers : 14 avril
- Audition de
motivation : 11
mai
Objectifs :
• Connaître le process d'évaluation
d'un parfum,
• Appréhender l'univers de la
20-21-22 mars
34-36, rue du parc de
Parfumerie,
2017 et 11-12-13
Lise RIBERA
• Acquérir les bases techniques et
Clagny - 78000 Versailles
septembre 2017
olfactives sur les matières
premières et les parfums,
• Renforcer sa pertinence dans
l'élaboration de sa fragrance.

01.39.23.70.00
01 39 23 70 65

info@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

01.39.23.70.00
01 39 23 70 62

info@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

01.39.23.70.00
01 39 23 70 65

info@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

01.39.23.70.00
01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-initiale/bachelorresponsable-developpementcommercial-cosmetique-etparfumerie

https://www.isipca.fr/cursuset-diplomes/formationinitiale/european-fragrancecosmetic-master-efcm

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-initiale/mastermarketing-internationalparfumerie-cosmetique-mipc

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/lessentielen-parfumerie

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

Objectifs :
• Approfondir ses connaissances
17-18-19 mai et
techniques et olfactives sur les
13-14-15
matières premières,
novembre 2017
• Perfectionner son référentiel
olfactif.
Objectifs :
• Développer sa capacité à évaluer,
Formations courtes
13-14-15 mars
mémoriser et décrire un parfum
FONTAMENTAUX
olfactivement et émotionnellement
2017 et 2-3-4
Analyse olfactive des parfums
octobre 2017
• Analyser les parfums de la
1 800 €
parfumerie fine, chefs de file et
leaders du marché…
Objectifs :
• Savoir lire une formule chimique de
Formations courtes
FONTAMENTAUX
matière première
3-4-5 mai 2017
• Comprendre le rôle et la fonction
L’essentiel en chimie
cosmétique 2 100 €
d'une matière première dans une
formule
Objectifs :
Formations courtes
• Connaître le langage technique
30-31 mars 2017
FONTAMENTAUX
des produits cosmétiques de soin de
et 11-12
L’essentiel en cosmétique de
la peau
septembre 2017
soin 1 500 €
• Renforcer sa cohérence dans
l'élaboration de son produit de soin
Objectifs :
• Connaître les matières premières
Formations courtes
cosmétiques et leur rôle pour la
FONTAMENTAUX
formulation des produits,
16-17-18-19 mai
Les matières premières
• Faire un dossier cosmétique
2017
cosmétiques 2 500 €
réglementaire sur la matière
première
Formations courtes
FONTAMENTAUX
Les matières premières en
parfumerie 1 800 €

Formations courtes
FONTAMENTAUX
L’essentiel en cosmétique de
maquillage 1 500 €

Objectifs :
• Connaître le langage technique
des produits de maquillage
• Renforcer sa cohérence dans
l'élaboration de son produit de
maquillage

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/lesmatieres-premieres-enparfumerie

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/analyseolfactive-des-parfums

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/lessentielen-chimie-cosmetique

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/essentielen-cosmetique-de-soin

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/lesmatieres-premierescosmetiques

26-27 juin 2017

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/essentielen-cosmetique-de-maquillage

2-3-4 mai 2017

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/lessentielen-aromatique-alimentaire

Objectif :
Déterminer la qualité d'un arôme
alimentaire et optimiser son
utilisation
Groupe ISIPCA

Formations courtes
FONTAMENTAUX
L’essentiel en aromatique
alimentaire 1 800 €

Contenu :
• Les arômes : pourquoi ? où ?
comment ?
• Introduction à l'évaluation
sensorielle des arômes alimentaires
• Influence de la matrice sur le
développement des arômes et
perception du consommateur

Objectifs :
• S'approprier les nouvelles données
techniques et scientifiques sur la
Formations courtes
25-26 septembre
peau et les modes d'action
DEVELOPPER-CRÉER
cosmétiques et les produits,
2017
Prospectives en soin 1 800 €
• Etre plus cohérent et pertinent sur
le développement d'un produit
cosmétique.

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formationcontinue/prospectives-en-soin

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formationcontinue/innovation-et-ecoconception-des-produitscosmetiques

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/laformulation-des-emulsions-etdes-moussants

Lise RIBERA

01.39.23.70.00
34-36, rue du parc de
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/laformulation-des-nouvellesformes-cosmetiquesemulsionnees

2-3-4 octobre
2017

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/lacosmetique-naturelle-uneapproche-innovante-enformulation

27-28-19-30
novembre 2017

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/lacomposition-en-parfumerie

29-30-31 mai et
1er juin 2017

Lise RIBERA

01.39.23.70.00
34-36, rue du parc de
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formationcontinue/formulation-etapplication-arome-alimentaire

1er juin 2017 et 3
octobre 2017

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/lesbases-de-analyse-sensorielle

Groupe ISIPCA

Objectif :
Formations courtes
ANALYSER-EVALUER
• Apprendre la méthode d’évaluation
11-12 septembre
Les bases de l’évaluation
tactile d’un produit cosmétique et
2017
mettre en place un langage
tactile, appliquée aux produits
cosmétiques 1 500 € réf-430
d’évaluation adapté

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/lesbases-evaluation-tactilecosmetiques

Groupe ISIPCA

Formations courtes
ANALYSER-EVALUER
Les bases de l’évaluation de
la couleur, appliquée aux
produits de maquillage 1 500
€ réf-429

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/lesbases-evaluation-de-la-couleur

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

Groupe ISIPCA

Formations courtes
Objectifs :
• Développer une capacité à
DEVELOPPER-CRÉER
18-19 septembre
Innovation et éco conception analyser ses produits et détecter les
2017
des produits cosmétiques 1 axes d'amélioration en matière d'écoconception
500 €
Formations courtes
Objectifs :
COMPOSER-FORMULER
29-30-31 mai
• Etre capable de créer, stabiliser et
La formulation des émulsions
contrôler une émulsion ou un
2017
et des moussants 2 200 € 29moussant
30-31 mai 2017
Formations courtes
COMPOSER-FORMULER
La formulation avancée des
émulsions 2 400 €

Objectifs :
• Etre capable de créer, stabiliser et
contrôler les nouvelles formes
émulsionnées

Objectif :
Formations courtes
COMPOSER-FORMULER
•Etre capable de proposer une
La cosmétique naturelle : une alternative pertinente aux techniques
de formulation classiques, utilisant
approche innovante en
principalement les matériaux
formulation 2 400 €
naturels.
Objectifs :
Formations courtes
• Créer en laboratoire les principaux
COMPOSER-FORMULER
accords parfumants,
La composition en parfumerie
• Evaluer une création olfactive,
2 800 €
• Développer un accord naturel.
Formations courtes
Objectif :
COMPOSER-FORMULER
• Comprendre la méthodologie de
La formulation et application
formulation d'un arôme en fonction
d’un arôme alimentaire 2 800 €
de l'application
Formations courtes
ANALYSER-EVALUER
Les bases de l’analyse
sensorielle 900 € réf-426

Objectif :
• Apprendre les bases de l'analyse
sensorielle et à les utiliser dans son
métier.

7-8-9 juin 2017

Objectif :
• Apprendre la méthode d’évaluation
d’un produit de maquillage et mettre 14-15 septembre
2017
en place un langage d’évaluation
visuelle en lien avec les données
physiques

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

Lise RIBERA

Formations courtes
ANALYSER-EVALUER
Les bases de l’évaluation
olfactive et gustative sur
produits alimentaires salés 1
500 € réf-428

Objectif :
• Apprendre la méthode d’évaluation
d’un produit alimentaire salé et
mettre en place un langage
d’évaluation olfacto-gustatif adapté

22-23 juin 2017

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formationcontinue/evaluation-olfactivegustative-aliment-sel

Groupe ISIPCA

Formations courtes
SECURISER
Gestion réglementaire
européenne du produit
cosmétique 1 500 € réf-334

Objectif :
• Comprendre les principes clés du
règlement européen cosmétique,
• Savoir aller chercher les bonnes
informations pour constituer le
dossier (fournisseurs, banques de
données...) et poser les bonnes
questions,
• Comprendre un compte-rendu
d'évaluation de la sécurité.

12-13 avril 2017

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/gestionreglementaire-europeenne-duproduit-cosmetique

Groupe ISIPCA

Formations courtes
SECURISER
La sécurité cosmétique réf-439

nous contacter

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/evaluerla-securite-cosmetique

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formationcontinue/parfumagecosmetique

Lise RIBERA

34-36, rue du parc de
01.39.23.70.00
Clagny - 78000 Versailles 01 39 23 70 43

info@isipca.fr
lribera@isipca.fr

https://www.isipca.fr/

https://www.isipca.fr/formation
s/formation-continue/lesinteractions-contenant-contenu

Groupe ISIPCA

Objectifs :
• Développer une méthodologie de
parfumage appliquée à différents
4-5-6 décembre
types de produits (soin, hygiène,
2017
capillaire, déodorants)
• Appréhender la problématique des
mélanges de matières premières en
fine et toileteries
Objectifs :
• Etre capable de mettre en oeuvre
9-10 octobre 2017
une méthodologie pour assurer la
compatibilité contenant-contenu

Groupe ISIPCA

Formations courtes
SECURISER Le parfumage
cosmétique 2 200 € réf-223

Groupe ISIPCA

Formations courtes
SECURISER
Interactions contenant /
contenu 1 500 € réf-270

ASFO

PARFUMERIE
Les matières premières
utilisées en parfumerie (28h)

13-16 mars 2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
Les matières premières
utilisées en parfumerie (niveau
2) (21h)

3-5 octobre 2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
Les accords en parfumerie
(21h)

25-27 avril 2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
Les accords en parfumerie
(niveau 2) (21h)

14-16 novembre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
Généalogie des parfums et
nouveaux lancements (14h)

12-13 juin 2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
Découvrir la parfumerie (14h)
(21h)

28-30 novembre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
Le savon : techniques et
procédés (14h)

nous consulter

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df

ASFO

ASFO

PARFUMERIE
La création en parfumerie
fonctionnelle : les produits
d’hygiène (7h)
PARFUMERIE
La création en parfumerie
fonctionnelle : les produits
d’ambiance (7h)

14-nov-17

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

15-nov-17

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df

ASFO

PARFUMERIE
Connaitre la cosmétique (21h)

20-22 juin 2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
Les cosmétiques « bio » (14h)

21-22 novembre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
HE et aromathérapie (28h)

2 au 10 octobre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
HE et aromathérapie (niveau
2) (14h)

6-7 novembre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
HE et aromathérapie (niveau
3) (14h)

4-5 décembre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
La législation de la parfumerie
et de la cosmétique (21h)

14-16 novembre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
La chimie des parfums (28h)
Anglais pour la parfumerie
(ateliers de pratique
professionnelle) (24h)

nous consulter

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df

ASFO

PARFUMERIE
Scents of Provence (35h)

26-30 juin ou 3-7
juillet 20177

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df

ASFO

PARFUMERIE
Fragrance summer school
(70h)

3-14 juillet ou 31
juillet-11 aout ou
21 aout-1 sept ou
18-29 septembre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df

ASFO

PARFUMERIE
Fragrance summer level 2
(70h)

5-16 juin 2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
Natural fragrances &
cosmetics (70h)

8-19 mai ou 4-15
septembre 2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

PARFUMERIE
Natural fragrances level 2
(35h)

29 mai – 2 juin
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df

http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df

ASFO

PARFUMERIE
Wine and fragrances (35h)

29 mai – 2 juin ou
2-6 octobre 2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

AROMES & INGREDIENTS
Les ingrédients utilisés dans
les arômes alimentaires (28h)

12-20 juin 2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

AROMES & INGREDIENTS
Les applications des arômes
sucrés (28h)

11-19 septembre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

AROMES & INGREDIENTS
Les applications des arômes
salés (28h)

2-10 octobre 2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

AROMES & INGREDIENTS
Encapsulation des arômes :
séchage et autres
technologies (14h)

17-18 octobre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

AROMES & INGREDIENTS
La réaction de Maillard (7h)

19-oct-17

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

AROMES & INGREDIENTS
La législation sur les arômes
alimentaires (14h)

11-12 octobre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

AROMES & INGREDIENTS
Sécurité alimentaire (14h)

27-28 novembre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

AROMES & INGREDIENTS
La chimie des arômes (28h)

nous consulter

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

TECHNOLOGIE
Distillation, extraction (21h)

26-28 septembre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

TECHNOLOGIE
Technologie des appareillages
de production (niveau 1) (21h)

6-8 juin 2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

TECHNOLOGIE
Technologie des appareillages
de production (niveau 2) (21h)

27-29 septembre
2017

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

HYGIENE & SECURITE
Prévention du risque chimique
(7h)
Les bonnes pratiques
d’hygiène (7h)

nous consulter

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df

ASFO

SECURITE - TRANSPORT
La fiche de données sécurité
(SGH) (7h)
Les bonnes pratiques de
fabrication en cosmétique (7h)

nous consulter

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR
E%20FORMATION%202017.p
df

ASFO

Formation par alternance
Conducteur d'équipements de
fabrication

nous consulter

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

ASFO

Formation par alternance
Assistant technique des
industries aromatiques et
cosmétiques

nous consulter

Laura CASILE
(assistante
formation)

Villa Margherite - 48
Avenue Riou-Blanquet
06130 Grasse

04.92.42.34.90 04.92.42.34.95

asfo@prodarom.fr
l.casile@prodarom.fr

Université
Européenne des
Senteurs et des
Saveurs (UESS)

Formuler et fabriquer /
produits cosmétiques naturels
Formation complète de 5
jours pour acquérir des
compétences solides sur la
fabrication de produits
cosmétiques naturels

Objectifs:
- Acquérir des connaissances
générales sur la formulation de
produits cosmétiques
- Acquérir des compétences
pratiques en dermocosmétique
naturelle

Objectifs:
- Acquérir des connaissances
Université
générales sur les savons liquides et
Européenne des Formuler et fabriquer / savons
les savons pâtes
Senteurs et des
liquides et savons pâtes
- Acquérir des compétences
Saveurs (UESS)
pratiques sur la fabrication de
savons liquides et savons pâtes
Objectifs:
- être capable de contruire un
Université
Européenne des
Réglementation cosmétique
Dossier d'Information Produit
Senteurs et des
européenne
- être capable de notifier des
produits cosmétiques sur le portail
Saveurs (UESS)
européen
Objectifs:
- Maîtriser la fabrication de savon
par la technique de saponification à
froid
Université
- Appréhender différentes
Européenne des
Savonnier
techniques d'embellissement des
Senteurs et des
Saveurs (UESS)
savons
- Maîtriser les points clés de la
règlementation cosmétiques
européenne

12 au 16 juin 2017 Christelle Aunac

http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR http://www.prodarom.com/fran
E%20FORMATION%202017.p cais/asfo/asfo_pdf/pf-cip.pdf
df
http://www.prodarom.com/fran
cais/asfo/asfo_pdf/BROCHUR http://www.prodarom.com/fran
E%20FORMATION%202017.p cais/asfo/asfo_pdf/pf-ppac.pdf
df

Couvent des Cordeliers
04300 Forcalquier

04 92 72 50 68

04 92 72 28 51

formation@uess.fr

https://www.uess.fr/

https://media.wix.com/ugd/1aef
e0_d8d4e7ebd88740fbbb4bf83
8459c390d.pdf

13 au 15
novembre 2017

Christelle Aunac

Couvent des Cordeliers
04300 Forcalquier

04 92 72 50 68

04 92 72 28 51

formation@uess.fr

https://www.uess.fr/

https://media.wix.com/ugd/1aef
e0_a5ffccce5ec7484e8c974c7
c6bc3da9f.pdf

28 au 30
novembre 2017

Christelle Aunac

Couvent des Cordeliers
04300 Forcalquier

04 92 72 50 68

04 92 72 28 51

formation@uess.fr

https://www.uess.fr/

https://media.wix.com/ugd/1aef
e0_7f7d035d99e04ed695f06fd
e2f84c9fe.pdf

nous consulter

Christelle Aunac

Couvent des Cordeliers
04300 Forcalquier

04 92 72 50 68 04 92 72 28 51

formation@uess.fr

https://www.uess.fr/

Association
Savoir Faire &
Découverte

COSMED

COSMED

Connaître les propriétés et les
caractéristiques des plantes utilisées
en cosmétique, à les cueillir, à les
conserver et les transformer pour
extraire leurs principes actifs et
bienfaisants.
Apprendre à fabriquer des baumes
aux propriétés apaisantes,
réparatrices, nourrissantes…, des
crèmes de jour, de nuit, adaptés à
chaque type de peau, des laits :
nettoyant, démaquillant, hydratant.
Stage - formation : Créer une
Pratiquer la saponification à froid
activité de cosmétiques 100
pour confectionner soi-même ses
% naturels bio et écologiques
savons à base d’huile végétale, de
à base de plantes sauvages
plantes sauvages ou cultivées et
ou cultivées
d’ingrédients simples.
Organisation et vie économique et
réglementaire d'une activité
cosmétique (comment vivre de cette
activité) car vous êtes ici chez un
artisan créateur.
Transformer temporairement sa
cuisine en laboratoire cosmétique,
ou envisager la création de son
activité.
Public : amateurs, ceux qui veulent
en faire leur métier
Le catalogue est constitué de 26
formations professionnelles,
principalement sur Paris et Aix-enProvence, dispensées par une
équipe d’experts. Téléchargez le
calendrier 2017

ATELIER D'INITIATION
REGLEMENTAIRE

Présentation des points clés du
règlement cosmétique : notification,
nouvelles définitions, responsabilité
du fabricant, évolution du dossier
cosmétique, renforcement de
l'évaluation de la sécurité,
substances CMR, allégations:
normes harmonisées, bonnes
pratiques de fabrication (BPF)

Dates : du
29.05.2017 au
01.06.2017

Jeudi 13 Avril
2017, 14:00 17:00 à Paris
Mardi 25 avril à
Aix en Provence
à Aix en Provence

5 rue de la Seille - 76000
Vienne

09 70 80 52 62

contact@lesavoirfaire.fr

Saloua SALHI

Les Ocres de l’Arbois –
Bâtiment B
495, rue René Descartes
13100 Aix En Provence

04 42 16 63 82

formation@cosmed.fr

http://www.cosmed.fr/fr/2013- http://www.cosmed.fr/images/f
12-10-15-48-03/formations- ormation/cosmebio-catalogueinter-entreprises
2017-final-bd.pdf

Saloua Salhi

Les Ocres de l'Arbois Bât. B
495 rue René Decartes
13100 Aix en Provence

saloua@cosmed.fr

http://www.cosmed.fr/fr/agend
http://www.cosmed.fr/fr/compo
anent/content/article/81cosmed/detailevenement/375/actualites/108/atelier-d-initiationrencontrehacosmed
reglementaire

http://www.lesavoirfaire.fr/

Définir une stratégie pérenne pour
promouvoir sa marque et ses
produits
«Le Digital est une source
extrêmement riche d’information, de
communication et de prise de
contact avec votre cible finale. Les
outils sont de plus en plus nombreux
et efficaces. L’immédiateté de leurs
effets donne un avantage
concurrentiel déterminant aux
marques si elles savent bien s’en
servir : sans peur, sans magie mais
avec confiance et une bonne
compréhension de ce qu’en
attendent leurs clients. Tout est
question de relationnel !»

COSMEBIO

21 mai :
formation
FACEBOOK

COSMEBIO

Pôle Ineed - Rovaltain
TGV, 1 rue Marc Seguin BP 11132 ALIXAN 04 75 60 27 40
26958 - VALENCE
CEDEX 9

info@cosmebio.org

www.cosmebio.org facebook#cosmebio

http://www.synadiet.org/formati
ons

programme-et-bulletin-inscriptionformation-facebook.pdf

SYNADIET

Les dates et thèmes des
formations 2017 sont :
21 mars : « Le futur
des Compléments
Alimentaires »
29 juin : «
Règlementation des
compléments alimentaires à
base de plantes »
4 octobre : «
Panorama de la
règlementation des
Compléments Alimentaires »
5 octobre : « Qualité
des Compléments
Alimentaires »

Université de
Nice / PASS

Master 2 Professionnel
Chimie FOQUAL
Diplôme d'université
legislation parfums,
cosmétiques et arômes
(LEGISPAC)

Université de
Nice / PASS

Master 2 Professionnel
Chimie FOQUAL
Diplôme d'université de
cosmétologie

Objectifs : les contraites
réglementaires liées à l'innocuité
sont en constante augmentation
dans les pays industrialisés du
parfum, des arômes alimentaires et
de la cosmétique sont fortement
de janvier à juin ?
impactées, cette formation permet
de présenter une analyse détaillée
des règlementations européennes et
mondiales qui impactent ces 3
domaines
Objectifs : connaissance des
matières premières cosmétiques,
des grands principes de la
formulation et de la caractérisation
de janvier à juin ?
des produits, aspects
réglementaires et initiation à la
cosmétique de demain (naturelle,
nouveaux procédés)

34, rue de Picpus 75012 Paris

01 44 73 01 84

nouscontacter@synadiet.org

Xavier
FERNANDEZ

Département de Chimie,
UFR Sciences
Université de Nice
Sophia Antipolis
Parc Valrose
06108 Nice Cedex 2

04 89 85 60 57

DU_LEGISPAC@unice.fr

http://www.chimiehttp://www.chimie-unice.fr/fr/du unice.fr/sites/default/files/Legis
pac_0.pdf

Xavier
FERNANDEZ

Département de Chimie,
UFR Sciences
Université de Nice
Sophia Antipolis
Parc Valrose
06108 Nice Cedex 2

04 89 85 60 57

DU_COSMO@unice.fr

http://www.chimiehttp://www.chimie-unice.fr/fr/du unice.fr/sites/default/files/Cos
m%C3%A9to_0.pdf

Université de
Nice / PASS

Université de
Nice / PASS

IMDERPLAM

Objectifs : cette formation permet
une meilleure connaissance des
classes de matières premières
Master 2 Professionnel
aromatiques, elle apporte des
compétences sur les différents
Chimie FOQUAL
de janvier à juin ?
types d'aômes et leur formulation,
Diplôme arômes et
applications
sur les procédés d'aromatisation et
la caractérique des formules, et
aborde les principes de base des
aspects réglementaires
Objectifs : le développement des
nouvelles méthodes d'analyse, des
législations mondiales et des
normes européennes (telles que
REACH) nécessite des contrôles
Master 2 Professionnel
analytiques de plus en plus
de janvier à juin ?
Chimie FOQUAL
poussées des matières premières et
Technique moderne d'analyse
produits finis, cette formation porte
sur l'ensemble des techniques
d'analyse des matières premières
(en particuliers naturelles) et des
produts finis

Cosmétique naturelle
Composer et préparer sa
cosmétique à partir de
produits naturels faciles à se
procurer et avec un matériel
simple

Objectif :
La peau, véritable enveloppe de
l’organisme et reflet de notre santé
exige des soins de qualité.
Une cosmétique naturelle,
répondant aux besoins véritable de
l’épiderme, favorisera sa capacité de
régénération et de protection.
CONTENU
- Principaux ingrédients de la
cosmétique naturelle: extraits
2 jours
végétaux et autres
21 & 22 avril 2018
- Allier les actifs naturels pour créer
ses propres formules
- Soins du corps et du visage en
fonction des différents types de peau
- Remédier à quelques affections
cutanées
TRAVAUX PRATIQUES :
Élaboration de préparations
cosmétiques : Crème, baume,
masque, huile aromatique, etc.

Xavier
FERNANDEZ

Département de Chimie,
UFR Sciences
Université de Nice
Sophia Antipolis
Parc Valrose
06108 Nice Cedex 2

04 89 85 60 57

Mail : DU_ARO@unice.fr

http://www.chimiehttp://www.chimie-unice.fr/fr/du unice.fr/sites/default/files/Arom
es_0.pdf

Xavier
FERNANDEZ

Département de Chimie,
UFR Sciences
Université de Nice
Sophia Antipolis
Parc Valrose
06108 Nice Cedex 2

04 89 85 60 57

DU_TMA@unice.fr

http://www.chimiehttp://www.chimie-unice.fr/fr/du unice.fr/sites/default/files/TMA
_0.pdf

7 Place de la République
- Les Glaniques - Bat B –
04 90 26 62 63
13210 - Saint Rémy de
Provence

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

