
 

A04 - PHYSIOLOGIE CUTANEE & ACTIFS COSMETIQUES 
 

Autre expertise 

Format 
Présentiel ou à distance 
 

Durée 
7 heures (1 jour) 
 

Dates au choix 
22 mars 2022 
18 octobre 2022 
 

Lieu  
Cosmed 
495 rue René Descartes 
Les Ocres de l’Arbois, Bat B 
13100 Aix en Provence 
 
 

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

Prérequis 
Formation scientifique, notions de formulation 
cosmétique  
 

Positionnement 
Questionnaire d’évaluation des attentes et de 
niveau 

Moyens mobilisés 
Livret pédagogique, PowerPoint, études de cas  
 

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 : 420€ HT – Pers supp : 350€ HT 
Non adhérent : 520€ HT  

 

 OBJECTIFS  

• Comprendre la physiologie cutanée et les mécanismes cellulaires et 

biochimiques mis en jeu 

• Acquérir des connaissances techniques sur les actifs cosmétiques et 

leur rôle au sein de la peau 

• Savoir optimiser l’efficacité des produits cosmétiques par une 

sélection d’actifs adaptés aux besoins de chaque type de peau 
 

PROGRAMME 

Module 1 : BIOLOGIE DE LA PEAU (3h30) 
1 – Physiologie cutanée : Epiderme, derme, Hypoderme… 
2 – Les annexes cutanées : glande sudoripares, follicule pilo-sébacé, 
ongles 
3 – Hydratation : régulation, facteurs de déshydratation 
4 – Peau et soleil : mélanocyte, mélanogenèse, photoprotection 
naturelle  
5 – Vieillissement cutané : cellulaire et moléculaire 
6 – Microbiome : définition, fonctions, peau acnéique 
7 – Microcirculation, innervation cutanée : peau sensible, contour 

des yeux 
 

Module 2 : ACTIFS COSMETIQUES (3h30) 
1 – actifs hydratants/ relipidants : peau déshydratée, peau sèche  
3 – actifs peaux grasses et à imperfections 
4 – actifs peaux sensibles et intolérantes 
5 – actifs anti-âge, anti-rides 
6 – actifs antipollution, photo-protecteurs, anti-lumière bleue 
7– actifs éclat du teint, antitaches pigmentaires 
 
 
 
 

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 

 

 

 
 
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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