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FICHE PEDAGOGIQUE 
FORMULATION DES PRODUITS COSMETIQUES 

Formation à distance 
  INSTITUT SCIENTIS est enregistré en tant qu’organisme de formation (numéro n° 11 75 54659 75). 

DATES et HORAIRE LIEU 

  
 

  

 Formation accessible en replay  

 Durée : 3h30                                                   En ligne 

        

OBJECTIFS 

   
 connaître les bases de formulation de nombreux produits cosmétiques.  

 
FONCTIONS CONCERNEES 

   
 En lien avec la mise sur le marché des produits cosmétiques :   
Laboratoire de R&D, formulation de produits cosmétiques  
 

PROGRAMME 

  PRODUITS COSMETIQUES – Formulation - Niveau 1-Formation théorique  
Formulation  
 Les matières premières  
 Les produits finis  
 Les produits blancs, colorés et leurs applications, gels, patchs, lingettes, microformes 

encapsulées, nano émulsions, émulsions multiples, poudres cosmétiques colorées, 
maquillages, vernis, …  

 Les tests afférents  
- physicochimique  
- stabilité  
- compatibilité contenant contenu  
- efficacité (revendication des allégations)  

 
MODALITES D’EVALUATION 

   Questionnaire de contrôle des connaissances 

 Questionnaire d’évaluation de la formation 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

   Diaporamas de présentation remis et envoyés par voie électronique. 

 Exemples concrets, retours d’expériences et discussion. 

 Remise d’une attestation de fin de formation 

Les questions peuvent être transmises par courriel en amont de la formation à : institut@scientis.fr 
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INTERVENANTS 
   Ingénieur chimiste, spécialisée en réglementation cosmétique  

 Docteur en Pharmacie, microbiologiste, évaluatrice de la sécurité des produits cosmétiques 

TARIF 

  Participant en poste : 425€HT, 10% de remise à partir de deux participants par entreprise. Participant 

en recherche d’emploi (justificatif demandé) : 200€HT 

Le prix inclut les supports de formation. 

MODALITES DE REGLEMENT 

  
 

  par virement bancaire : 

IBAN : FR76 3006 6106 1100 0201 8960 114 

BIC : CMCIFRPP 

TVA intracommunautaire FR 85 819494113 

 par chèque à l'ordre d’INSTITUT SCIENTIS. 

A envoyer au 42, avenue Junot-75018 PARIS. 

 

CONTACT 

  Téléphone : +33 (0)9 54 97 59 89                                       Courriels : institut@scientis.fr  
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