
CATALOGUE DES FORMATIONS COSMED 2023

PROGRAMME

1. Étude de produits existants : analyse des formules INCI dont découlera l’étude des

matières premières

2.Étude des matières premières : Tensio-actifs solides, facteurs de consistance,

émulsionnant, agent conditionneur, tensio-actif liquide, agent de charge…

3.Formulation galénique : spécificités de la réalisation de shampoing solide (départ de

mousse, coulage…)

4.Questions – Réponses - Partage d’expérience
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Faire un état de l’art et de la science en R&D de la formulation d’un cosmétique

solide : ingrédients, textures et couleurs

Appréhender les contraintes de ce type de formulation

Connaître les dernières découvertes en formulation pour innover, les fournisseurs et

les matières disponibles

OBJECTIFS

FORMULER DES COSMETIQUES SOLIDES :

FOCUS SHAMPOINGS ET APRÈS-SHAMPOINGS

A distance

16 mai 2023

9 novembre 2023

Aucun prérequis
Adhérent : 240€ TTC

Non Adhérent : 360€ TTC

Sandrine MORVAN, DCLI-C

Ingénieur ENSIA, j’ai travaillé 15 ans en

tant que responsable R&D-

Règlementation d’une marque pour spa

et institut.

Consultante depuis bientôt 10 ans, j’ai

pu accompagner plusieurs TPE dans la

formulation de nouvelles galéniques et la

mise en conformité réglementaire.

3H30

Service réglementaire, R&D,

formulation

Participants : 10 max

SUIVI / EVALUATION

• Positionnement : questionnaire d’évaluation des

attentes et de niveau.

• Résultats : QCM en début et fin de formation.

• Satisfaction : questionnaire à chaud, dès la fin de

la formation et à froid, 30 jours après la formation

pour valider le transfert des acquis en situation de

travail.

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

journée et remise d’une attestation de fin de

formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Support de présentation remis avant la

formation.

• Alternance d'apports théoriques, pratiques

et cas concrets.

• Moyens techniques : vidéo projecteur,

tableaux blancs, logiciel LMS

• Référent handicap : Saloua SALHI

04.42.16.63.82 - formation@cosmed.fr

En partenariat avec

En partenariat avec
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