Beauté : formation savons solides à l'ancienne
Cours garanti
Description

Contenu

Cette formation de saponification à froid haut de gamme vous permettra de maîtriser la
fabrication de savons et de débuter une activité professionnelle artisanale. Durant ces 3 jours,
vous apprendrez à réaliser des savons solides pour les soins du corps et du visage, le rasage
et les cheveux.
Le savon, les catégories de savons et les autres matières premières (définition, histoire)
Le matériel (protection, précautions, hygiène)
La réglementation et les documents techniques
La logistique de production, la sécurité
Elaboration et réalisation de plusieurs formules
Evaluation des coûts de production
Etude marketing personnalisée selon le projet de chaque participant

Prérequis

Aucun

Groupe cible

Toute personne souhaitant débuter une activité professionnelle de fabrication et de distribution
de savons solides artisanaux.

Objectifs

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques de la fabrication de savons solides
Apprendre la réglementation et les normes en vigueur (2017)
A la fin du cours, savoir débuter une activité de savonnier professionnel

Méthodologie/Didactique
Informations
supplémentaires

Théorie et pratique encadrées par des professionnels (env. 40% théorie - 60% pratique)

Le matériel est mis à disposition par le centre de formation.
La formation de 3 jours donne accès à un stage de perfectionnement de 1 jour (gratuit).

Date

08.09.2020 - 10.09.2020 / E_1376872

Horaire

09:00 - 16:30 h

Jours

Ma;Me;Je

Durée

3 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF 2,815.00
Le matériel et les repas sont inclus dans le prix.

21.00 périodes à 50 minutes
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Lieu du cours

Hors école, 1630 Bulle

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

08.09.2020

09:00 - 16:30

2 Me

09.09.2020

09:00 - 16:30

3 Je

10.09.2020

09:00 - 16:30
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