COSMETIQUE NATURELLE ET
PROJET PROFESSIONNEL
OBJECTIFS
Concevoir et commercialiser une gamme de cosmétique naturelle à base de plantes médicinales afin de
mettre en œuvre un projet professionnel conciliant qualité, réglementation, et sécurité.
PUBLIC
Tout public, à des fins professionnelles ou personnelles, plus particulièrement :
 Porteurs de projets souhaitant démarrer une activité en marque propre de cosmétiques naturels
 Producteurs de PPAM souhaitant diversifier leur activité
 Animateurs d’ateliers de transformation de plantes médicinales.
PREREQUIS
Formation cosmétique naturelle : les bases (1er et 2 février 2020) ou équivalent.
PROGRAMME
JOUR 1
Rôle des cosmétiques naturels :
Rappel sur la biologie de la peau et appréhender les usages des cosmétiques naturels
Matin : Rappel sur la biologie de la peau. Rôle et définition des cosmétiques naturels et conventionnels.
Après-midi : présentation des produits monophasés et mode de travail en laboratoire.
Travaux pratiques : réalisation d’un déodorant baume et d’un gommage corps.
JOUR 2
Les ingrédients, les principes actifs et les plantes médicinales de la cosmétique naturelle
Matin : présentation des grandes familles d’ingrédients (émulsionnants, tensioactifs, conservateurs...)
utilisées en cosmétique et comparaison entre ingrédients naturels et conventionnels
Après-midi : les plantes médicinales comme principes actifs des cosmétiques naturels
Propriétés et indications de plantes d’intérêt comme le bleuet, la lavande fine, la rose ou encore la grande
ortie, etc
Travaux pratiques : Réalisation de dentifrice et shampoing solides aux plantes, réalisation d’huile de son et
lotion.
JOUR 3
Initiation à la formulation cosmétique (jour 1)
Apprendre à concevoir une formule d’un cosmétique naturel à partir de plantes médicinales et de leurs
propriétés et le fabriquer.
Matin : élaborer une formule d’un cosmétique naturel à partir de plantes médicinales en fonction du public
visé, du choix des principes actifs et du type de cosmétique souhaité (huile, baume, crème...)
Après-midi : fabriquer, conditionner et stocker un produit cosmétique naturel
Travaux pratiques : réalisation d’huile de soin, baumes, lotions, etc
JOUR 4
Initiation à la formulation cosmétique (jour 2)
Réalisation d’émulsions (cérat de Gallien, crèmes, gels, gommages...)
Matin : qu’est-ce qu’une émulsion et comment la réalise-t-on ?
Quel est son intérêt pour la peau et en quoi est-ce plus complexe à réaliser, conserver et mettre sur le
marché ?
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Après-midi : travaux pratiques : réalisation d’émulsions, cérat de Gallen, émulsion eau dans huile et
émulsion huile dans eau.
JOUR 5
Maîtriser les obligations réglementaires pour fabriquer et commercialiser un produit cosmétique.
Matin : créer son laboratoire cosmétique et appréhender les contrôles
 Quels sont les démarches à respecter ?
 Quels sont les autorités qui peuvent vous contrôler ?
 Maîtriser la gestion de la qualité et la traçabilité
Après-midi : maîtriser le cadre réglementaire du produit cosmétique.
 Le règlement 1223/2009
 Le dossier Information Produit (D.I.P.)
 Les allégations cosmétiques, comment les justifier ?
 Les règles d’étiquetage des produits cosmétiques
MODALITES
Cours et travaux pratiques
EVALUATION
QCM, mis en pratique évaluée ou autre…
DATES ET DUREE
Durée : 35 heures
Dates : 24 - 25 - 26 – 27 – 28 mars 2020
Horaires : 9 h00 – 12h30 et 14h00 - 17h30
LIEU
IMDERPLAM – Mas des Bonnes Ouest -34130 Candillargues
INTERVENANTS
Lucie FLEURY
Ingénieur en biologie dans les métiers de la cosmétique, de la pharmaceutique et de l’environnement.
Productrice de plantes à parfum et médicinales bio qu’elle transforme en cosmétiques naturels.
Joël MORIN
Ingénieur spécialisé en réglementation des plantes médicinales, des compléments alimentaires et des
produits cosmétiques.
TARIFS
 Financement personnel : 900 €
 Financement entreprise ou formation continue : 1210 €
*Matériel et ingrédients fournis et inclus dans le coût de la formation
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FICHE D’INSCRIPTION
FORMATIONS SPECIALISEES 2019 - 2020

AROMATHERAPIE : LES BASES (2 sessions)
 15 & 16 & 17 novembre 2019
 24 & 25 & 26 avril 2020
 CULTURE BIOLOGIQUE DE PLANTES MEDICINALES
EN 2020 : 18 & 19 janvier– 15 & 16 février – 14 & 15 mars – 18 & 19 avril – 16 & 17 mai
 PLANTES MEDICINALES ET ARMOIRE FAMILIALE (2 sessions)
 En 2020 : 25 janvier & 29 février & 21 mars & 4 avril & 23 mai & 6 juin
 En 2020 : 29 février & 21 mars & 4 avril & 16 mai & 6 juin & 27 juin
 COSMETIQUE NATURELLE : LES BASES
1er & 2 février 2020
 AROMATHERAPIE PROFESSIONNELLE
En 2020 : 31 janvier & 1er & 2 février – 28 & 29 février & 1er mars
 COSMETIQUE NATURELLE ET PROJET PROFESSIONNEL
En 2020 : 24 & 25 & 26 & 27 & 28 mars
 MEDECINES DOUCES ET CONSEILS VETERINAIRES
En 2020 : 26 & 27 & 28 & 29 mars
 SE SOIGNER AVEC LES HYDROLATS
28 & 29 mars 2020
 SPHERE PSYCHO-EMOTIONNELLE ET MEDECINES DOUCES
18 & 19 avril 2020
 SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT ET MEDECINES DOUCES
En 2020 : 20 & 21 & 22 mars - 15 & 16 & 17 mai
 ELIXIRS FLORAUX DU DR BACH
25 & 26 avril 2020
 SANTE ET ALIMENTATION
25 & 26 avril 2020
 STAGES PRATIQUES : PLANTES MEDICINALES ET BOTANIQUE (2 sessions)
 21 & 22 & 23 & 24 & 25 mai 2020
 avec hébergement (petit déjeuner inclus)
 sans hébergement
 28 & 29 & 30 & 31 & 1er juin 2020
 avec hébergement (petit déjeuner inclus)
 sans hébergement
HEBERGEMENT : 22 €/ nuit petit-déjeuner compris, indiquez les nuits souhaitées :


Financement
Personnel

Financement
Entreprise
ou OPCO

360 €

490 €

1 200 €

1 920 €

570 €

810 €

280 €

380 €

720 €

970 €

900 €

1 210 €

480 €

640 €

240 €

360 €

280 €

380 €

720 €

970 €

240 €

360 €

280 €

380 €

600 €
430 €

820 €
670 €

600 €
430 €
Nombre de nuits :

820 €
670 €

TOTAL
Dossier d’inscription à retourner :

La présente fiche d’inscription, datée, signée

Un chèque pour solde (encaissé une semaine avant le début
de la formation)

Un chèque d’acompte de 30 % du total (encaissé à réception)
A réception, vous recevrez une confirmation d’inscription et votre facture acquittée. Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Adresse :

NOM :
PRENOM :
Date de naissance :

Code postal :

Tél :

Mail :

Profession :

Date et signature :

Ville :

Niveau d’études :
Merci de nous indiquer comment vous avez connu l’offre de formation d’IMDERPLAM
 Site Internet
 Facebook
 Instagram
 Flyer ou brochure
 Bouche à oreille
 Presse ou radio
 Autre ___________________________________________________________________
Annulation ou désistement :
En cas d'annulation du fait du stagiaire moins de 7 jours avant la date de la formation ou d'absence à la formation, aucun remboursement
ne sera effectué, sauf cas de force majeure dûment reconnu. L'interruption anticipée de la présence à la formation ne donne lieu à aucun
remboursement à l'exception d'un événement de force majeure dûment reconnu. Dans ce cas seulement, le contrat de formation
professionnelle sera résilié et seules les prestations effectivement dispensées seront dues.
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