
 

R21 – MAITRISER LA SOUS-TRAITANCE SELON LES BPF 

Les essentielles 

Format 
Présentiel ou à distance 
 

Durée au choix 
7 heures (1 jour) 
 

Dates au choix 
18 novembre 
 

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

Public  
Service Achats, Qualité, Contrôle Qualité, Production, 
Maintenance 
Participants : 10 max 

Prérequis 
Connaître le secteur des produits cosmétiques 
 

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  
 

• Savoir gérer la sous-traitance de production 

• Maîtriser l’ensemble des sous-traitances de votre activité. 

• Savoir sécuriser les activités sous-traités 
 
 
 

PROGRAMME  
 

1- Quelles sont les différentes activités pouvant être sous-traités 

▪ Les sous-traitances 
▪ Les exigences des BPF en matière de sous-traitance 
 
2- Contrat et Cahier des charges 

▪ Les documents 
▪ Les responsabilités 
 
3- Exigences et organisation pour les activités en sous-traitances 

▪ La production : sous-traitance d’activité de fabrication, de 
conditionnement, autres activités… 

▪ Le contrôle : sous-traitance analytique physico-chimique, 
microbiologique, traitement des OOS… 

▪ La maintenance : intervention sur site, prestations inclus dans le plan de 
maintenance… 

▪ Les autres activités internes sous-traités 
▪ Les autres activités supports sous-traités 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenant  
 
Yannick SABLONNIERE 

Ingénieur Chimiste, diplômé d’un master en Production, Contrôle et 
Qualité des Cosmétiques. 
Responsable Qualité en industrie cosmétique pendant plus de 15 ans 
pour différentes marques conventionnelles et biologiques. 
Responsable de laboratoires de contrôle qualité en industrie 
cosmétique pendant 10ans. 
Auditeur Qualité Fournisseurs et Sous-traitants pendant 4ans. 
Expert en BPF cosmétiques (ISO 22716). 
Formateur et consultant sur les référentiels ISO 22716 / ISO 9001 

 

 
 
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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