Beauté : formation produits cosmétiques
naturels
Cours garanti
Description

Contenu

Cette formation professionnelle en cosmétiques naturels vous offre la possibilité de débuter une
activité professionnelle en accord avec la réglementation suisse (2021) et européenne. Elle
vous permet d'acquérir les connaissances requises pour commercialiser vos propres produits
naturels.
Aspect technique
Réglementation
Logistique de production
Mise en place d'un atelier
Pratique de fabrication
Etude marketing pour chaque participant
Personnalisation pour chaque élève en fonction de son projet
Etude des matières premières
Etude des réseaux de distribution
Communication et calcul de prix/production

Prérequis

Aucun

Groupe cible

Toutes personnes désirant se lancer dans une activité professionnelle de fabrication et de
distribution de produits cosmétiques naturels.

Objectifs

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques de la fabrication de produits cosmétiques
naturels artisanaux
Apprendre la réglementation et les normes en vigueur (2021)
A la fin du cours, savoir débuter une activité professionnelle

Méthodologie/Didactique
Informations
supplémentaires

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

Le matériel et les supports pédagogiques sont mis à disposition par le centre de formation
La formation a lieu dans un laboratoire
Tous les produits réalisés ont été testés et validés en laboratoire et correspondent aux
normes 2021
Liste des produits fabriqués durant la formation sur demande
La formation de 3 jours donne accès à un stage de perfectionnement de 1 jour (gratuit).
! Inscription prise en compte dès réception du paiement !
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Beauté : formation produits cosmétiques
naturels
Cours garanti

Date

04.10.2021 - 08.10.2021 / E_1462522

Horaire

09:00 - 16:30 h

Jours

Lu;Ma;Me;Je;Ve

Durée

5 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF 2,990.00
Le matériel et les repas sont inclus dans le prix.

Lieu du cours

Louve Papillon Swiss Sàrl, Route des Caronnets 5, 1525 Henniez

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

04.10.2021

09:00 - 16:30

2 Ma

05.10.2021

09:00 - 16:30

3 Me

06.10.2021

09:00 - 16:30

4 Je

07.10.2021

09:00 - 16:30

5 Ve

08.10.2021

09:00 - 16:30

35.00 périodes à 50 minutes
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