
 

ING4 - LE CANNABIDIOL ET LES EXTRAITS DE CHANVRE EN COSMETIQUES 
 

Ingrédients 

Format 
Présentiel ou à distance 
 

Durée 
3h30 (9h-12h30) 
 

Dates au choix 
17 mars 2022 
 

Lieu  
Paris 
 
 

Public  
Façonnier, fabricant de mélange, importateur de 
mélange 

Service R&D, marketing, qualité 
Participants : 10 max 

Prérequis 
Connaître les bases de la réglementation des 
cosmétiques 
 

Positionnement 
Questionnaire d’évaluation des attentes et de 
niveau 

Moyens mobilisés 
Livret pédagogique, PowerPoint, études de cas 
et mise en pratique : réalisation de tests 
sensoriels, utilisation de statistiques, lecture de 
résultats 

Moyens techniques  
Vidéo projecteur, tableaux blancs, logiciel Go to 
Webinar 

Modalités d’évaluation des acquis  
Quiz en début et en fin de formation, enquête de 
satisfaction.  

Suivi d’exécution 
Feuille de présence par demi-journée 

Sanction de la formation 
Attestation de réalisation de la formation 

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

Tarifs 
Adhérent : 250€ HT  
Non adhérent : 350€ HT  

 

 OBJECTIFS  
● Acquérir les connaissances sur les cannabinoïdes non stupéfiants (“extraits 

de chanvre”) comme le CBD 

● Connaître les propriétés du CBD et des extraits de chanvre 

● Connaître la réglementation du CBD et des extraits de chanvre 

● Etre au fait des derniers aspects et avancées scientifiques  

 
 

PROGRAMME 
1- Perspectives et potentiel économiques 

2- Les bénéfices du CBD  

- Propriétés reconnues 

- Etudes scientifiques 

3- La réglementation autour du CBD et des extraits de chanvre  

- En Europe 

- En France 

- Perspectives mondiales  

4- Allégations, objectivation, teneurs… Où en sommes-nous ? 

      En fonction de l’évolution des travaux et études 

5- Points de vigilance 

 
 

Intervenants 
Ludovic RACHOU et Zoé DEMANGE 
Président et Déléguée générale de l’Union des Industriels pour la 
valorisation des extraits de chanvre (UIVEC) 

 

 

 
 
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : Actions de formation 
Numéro de déclaration d’activité : 93.13.15.791 (auprès du préfet de région de Provence Alpes Côte d'Azur) 
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