
 

CLASSE VIRT  
 

  R17 – SE LANCER EN COSMETIQUE DIY  
                                                               Etat des lieux du marché et point réglementaire 
                                                                
CLASSE VIRTUELLE                            UELLE 

       Focus produits spécifiques 

Format 
Classe virtuelle 
 

Durée 
4H30 
 

Dates  
Module 1 : 19 mai 2022 
Module 2 : 20 mai 2022 
 
 

Public  
Service réglementaire, R&D, formulation, marketing 
Participants : 10 max 

Prérequis 
Aucun 
 

Positionnement 
Questionnaire d’évaluation des attentes et de 
niveau 

Moyens mobilisés 
Livret pédagogique, PowerPoint, travail 
individuel, questions/réponses 

Moyens techniques  
Avoir un ordinateur connecté à internet Débit 
montant : 1 Mbps - Débit descendant : 2 Mbps. 
Testez votre connexion : 
https://www.speedtest.net/fr  
Avoir un micro - une webcam 
 

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 : 280€ HT  
Non adhérent : 420€ HT  
 

 

 OBJECTIFS  

• Découvrir les tendances du marché, profil des adeptes de la pratique et les 
acteurs 

• Appréhender les principes et la réglementation 

• Savoir intégrer la tendance dans ses gammes 
 

PROGRAMME 
Module n°1 – 2h 

• Introduction : définition, évolution en quelques chiffres, raison du 
succès 

• Qui sont les adeptes de la DIY cosmétique ? 

• Les acteurs et relais actuels de la cosmétique maison 
✓ Sur internet (boutiques de vente en ligne) 
✓ En grande surface bio (marques développant une gamme 

cosmétique « maison ») 
✓ Les blogs, réseaux sociaux, ateliers 
✓ Les livres et auteurs à succès 

 
Module n°2 – 2h30 

• Les contraintes de la cosmétique DIY 
✓ Les règles à respecter 
✓ Besoin d’encadrement 
✓ Ingrédients difficiles à trouver localement 

• Quelle règlementation ? 
✓ Pour un particulier qui fabrique son cosmétique maison 
✓ Pour les sites de vente d’ingrédients pour cosmétique maison 
✓ Pour les kits 
✓ Pour les ateliers de fabrication de cosmétiques fait maison 

• Nouvelles tendances et acteurs à venir 
✓ Cosmétique responsable et zéro déchet 
✓ Cap sur la personnalisation 
✓ La technologie au service du sur-mesure 
✓ Développement de la cosmétique créative 
✓ Tendances beauté DIY et Covid19 

 
Intervenante 
Marie FREOUR 
Adepte du fait-maison et des cosmétiques DIY, j’ai créé Ateliers au naturel 
pour partager et transmettre au plus grand nombre ma passion pour les 
plantes et le fait maison. Avant cela, j’ai enseigné pendant 10 ans l’histoire, 
l’art et la culture générale à un public d’adultes et de jeunes adultes. J’anime 
aujourd’hui plus de 500 ateliers de fabrication de cosmétique maison par an.  
 
En partenariat avec :  

 

 

 
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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