
CATALOGUE DES FORMATIONS COSMED 2023

Connaître les labels applicables à l’industrie cosmétique et en comprendre les
différences, savoir sélectionner le label le plus adapté
Intégrer les principes du processus d’obtention d’un label et savoir piloter sa mise en
œuvre
Conseils pratiques sur l’organisation d’une communication adaptée autour des labels.

OBJECTIFS A COMPLETER

P R O G R A M M E

Présentation et session interactive avec des exemples concrets de l’industrie   
 cosmétique

Cartographie des labels et des certifications existants
Label Lucie et norme ISO 26000
Certification Bcorp Atelier interactif présentation de l’outil BAI

Cartographie des labels et des certifications existants

Session interactive avec les participants Illustration via des exemples des
PME/ETI du secteur cosmétique

1.L’entreprise face aux enjeux climat: rôle des certifications et des labels dans
la transition vers des modèles à impact positif

2. Pour l'entreprise: Certification BCorp , Label Lucie, Label RSE. Entreprise à
Mission

3. Pour le produit : Ecocert, Bio, Leaping Bunny Fair Trade 

4. Savoir communiquer autour des labels

CARTOGRAPHIE DES LABELS ET  DES
CERTIF ICATIONS RSE
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Présentiel 
ou à distance

15 mars 2023

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

Dirigeant, responsable RSE, marketing,
R&D
Participants : 10 max

Aucun prérequis
Adhérent : 504€ TTC/jour
personnes supp. 420€ TTC/jour
Non Adhérent : 625€ TTC/jour

Marina REPIN
17 ans d’expérience dans le secteur de la beauté s
des postes de direction générale, direction marketi
ou de développement international
tTitulaire d’un MBA en management international,e
d’uncertificat en Sustainability Business
Manangement

7 heures (1 jour) 

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

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.
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