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LABELS ECOLOGIQUES : FOCUS SUR ECOCERT DETERGENT 
Formation à distance   

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

 

DATES LIEU   

             2H                                         En ligne 

➢ Mardi 01 Juin 2021, puis replay 

 

OBJECTIFS   
 

➢ Identifier et caractériser les différents labels écologiques européens et français existants en 

détergence-désinfection 

➢ Savoir mettre en œuvre de façon approfondie les démarches nécessaires à l’adoption et 

l’évolution du référentiel ECOCERT 

FONCTIONS CONCERNEES   
 En lien avec la mise sur la marché des détergents-désinfectants labellisés ou à labelliser : 

➢ Affaires réglementaires. 

➢ R&D. 

➢ Qualité. 

➢ Marketing & Commercial. 

 

PROGRAMME   
 
 

I. Généralités 

➢ Rappel relatif aux règlementations générales applicables (agriculture biologique, 

détergents, désinfectants) 

➢ Contexte écologique 

➢ Tour d’horizon des labels écologiques détergents-désinfectants européens et français 

 

II. ECOCERT 

➢ Principes fondamentaux du référentiel 

➢ Procédés de fabrication autorisés / interdits 

➢ Matières premières autorisées / interdites 

➢ Calcul de pourcentage de naturalité / biologique 

➢ Présentation des 2 niveaux de certification 

➢ Mentions d’étiquetage  

➢ Autres exigences (emballage, gestion environnementale, etc.) 
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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 

INTERVENANTS   
 

➢ Evaluateurs de la sécurité des produits cosmétiques 

➢ Ingénieur Chimiste 

 

TARIF   
 

Participant en poste : 250€HT, 10% de remise au-delà de deux participants par entreprise. 

Participant en recherche d’emploi (justificatif demandé) : 100€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. 

ANNULATION   
 

Pour toute annulation, moins de 14 jours avant la formation, les frais sont dus en totalité. 

Les remplacements sont acceptés. 

 

CONTACT   
 

Téléphone : +33 (0)9 54 97 59 89 

Courriels : institut@scientis.fr  
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