Formation - Fabrication de Cosmétiques
naturels
Description

Cette formation de 40h vous permettra de maîtriser la fabrication de cosmétiques naturels,
écologiques et de débuter une activité professionnelle artisanale en conformité avec la
réglementation.Elle se déroule sur une semaine. Vous repartez avec votre point de chauffe au
terme de la formation.

Contenu

Cette formation vous permettra de maîtriser la fabrication de cosmétiques naturels, écologiques
et de débuter une activité professionnelle artisanale en conformité avec la réglementation. Les
participants repartent avec leur point de chauffe et leurs créations au terme de la formation.
Partie théorique :
Bases légales suisses et documents techniques
Etude des grandes familles d'extraits naturels
Étude marketing personnalisée selon le projet de chaque participant (stratégie de
développement, adaptation des gammes de produits. Exemple : bébés, femmes enceintes,
adolescents…) et prise en charge du client
Normes d'hygiène et précaution d'emploi
Etude du système tégumentaire
Cosmétologie
Partie pratique :
Elaboration et réalisation de plusieurs formes galéniques (crèmes, laits, gels etc.)
Evaluation Finale (théorique et pratique) au terme de la formation. Evaluation Finale
(théorique et pratique) au terme de la formation.

Prérequis

Adultes âgés au minimum de 18 ans
Bonne maîtrise du français, niveau minimum B2
Intérêt pour la cosmétologie et la santé.

Groupe cible

Objectifs

Adultes en formation continue souhaitant apprendre à confectionner des cosmétiques naturels
:Thérapeutes, assistant en pharmacie, assistant de médecin, vendeur spécialisé en magasin
bio, créateur de cosmétiques naturels par exemple.
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques de la fabrication de produits cosmétiques
naturels artisanaux
Apprendre la réglementation et les normes en vigueur en Suisse.

Attestation

Après avoir suivi ce cursus et après avoir réussi vos examens théoriques et pratiques, vous
obtenez le certificat "Fabrication de cosmétiques naturels" de l'Ecole-club Migros.
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Tel. +41 58 568 80 60

Chemin de Crève-Coeur 1
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ecole-club.ch

Formation - Fabrication de Cosmétiques
naturels
Informations
supplémentaires

CHF 106.- de Matériel en sus (ingrédients de base et point de chauffe).
Cette formation permet de bénéficier du CAF (chèque annuel de formation) sous certaines
conditions.

Date

20.01.2020 - 31.01.2020 / E_1320392

Horaire

horaire irrégulier

Jours

Lu;Me;Ve

Durée

6 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF
994.00 (en supplément matériel CHF 106.00)
Ingrédients de base et Point de chauffe

Lieu du cours

Chemin de Crève-Coeur 1, 1260 Nyon

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

20.01.2020

08:30 - 12:40

2 Lu

20.01.2020

13:30 - 17:40

3 Me

22.01.2020

14:30 - 18:40

4 Ve

24.01.2020

08:30 - 12:40

5 Ve

24.01.2020

13:30 - 17:40

6 Lu

27.01.2020

08:30 - 12:40

7 Lu

27.01.2020

13:30 - 17:40

8 Me

29.01.2020

14:30 - 18:40

9 Ve

31.01.2020

08:30 - 12:40

10 Ve

31.01.2020

13:30 - 17:40

40.00 périodes à 60 minutes

Ecole-club Migros Nyon

Tel. +41 58 568 80 60

Chemin de Crève-Coeur 1
1260 Nyon

ecoleclub.nyon@migrosgeneve.ch

ecole-club.ch

