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ECO-CONCEPTION : mise en œuvre dans le 

développement cosmétique 

OBJECTIFS 

• Intégrer les principes de l’écoconception à chaque étape du développement de 

produits cosmétiques et de piloter leur mise en œuvre jusqu’à la production 

• Optimiser le sourcing des ingrédients et des emballages écoresponsables 

• Mener un processus d’éco-formulation 

• Diminuer l’impact environnemental du procédé de fabrication 

 

PROGRAMME (9h/17h) 

1 - L’engagement écologique et les enjeux 

2 - Focus sur le sourcing des ingrédients : Biodiversité, chimie-verte, labels, 

filières responsables 

3 - Eco-formulation : Stratégies et outils pour les produits d’hygiène et de soin 

4 - Fabrication : optimiser le process  

5 - Vers le zéro déchet : Biodégradabilité / Impact sur les océans 

6 - Emballages éco-conçus 

7 - Etudes de cas 

 

 

Intervenante 

Myriam BRAGER 
Consultante, fondatrice d’un laboratoire R&D, plus de 25 ans d’expérience dans le 

développement cosmétique, experte dans la conception de produits naturels et bio : 

Direction R&D, affaires règlementaires , pôle ingrédient 
 

 

 

 

 

ENV5 

 DUREE : 1 jour – 7 heures 

 DATE : 16 avril et 28 septembre 2021 

 LIEU : Aix en Provence ou à distance 
 

CIBLE 
Responsable produits, marketing, 
achats, R&D 

PRE-REQUIS 
Connaitre les bases de la formulation 

cosmétique  

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Positionnement : Entretien 

téléphonique, Questionnaire 
d’évaluation des attentes, 
Questionnaire d’évaluation de 
niveau 

• Organisation pédagogique : Présentiel 
ou télé-présentiel inter-entreprises, en 
continu  

• Moyens Pédagogiques : Tutoriel 
remis avant la formation, 
présentation PowerPoint, Livret 
pédagogique, études de cas 

• Moyens Techniques : Vidéo 
projecteur - Tableaux blancs – 
Logiciel  Go to Webinar 

• Suivi d’exécution : Feuille de présence par 
demi-journée 

• Résultats : Quizz en début et fin de 
formation + enquête satisfaction. Remise 
d’une attestation de fin de formation 

• Référent handicap : Saloua SALHI  
04.42.16.63.82 - formation@cosmed.fr 

TARIFS 
Adhérent Cosmed : 500€TTC/jour 

personnes supp. 420€ TTC/jour 

Non Adhérent : 625€ TTC/jour 

 

 

 

 

 


