Formation
Initiation à la fabrication de
produits cosmétiques et à la
saponification à froid
À base de plantes

TARIFS 3 JOURS
En cours d’évaluation
. Bénéficiaire du fond VIVEA :
. Adhérent :
. Non bénéficiaire :

Lundi 23, 24 et 25 novembre 2020
9h – 18h
Lieu : Lycée agricole du Montat (46)
Intervenants : Carole FLORENTIN du CFPPA de Saint-Flour
Organisation et Animation : Orlane Salvadori de Bio 46
Public ciblé : professionnel(le) du monde agricole. Pas de pré-requis

Votre attention SVP !
L’organisation de la formation génère un coup supplémentaire et un gros travail
d’organisation. Ainsi,
• Les participants aux 3 jrs complet seront prioritaires. 10 pers maximums
• Inscription jusqu’au vendredi 20 novembre midi
• Désinscription : jusqu’au Lundi 9 novembre au soir. Au-delà la formation
vous sera facturée
• Tarifs
. Gratuit pour les agriculteurs, les salariés agricoles et les porteurs de
projet en parcours 3P, A jour de leur cotisation MSA et disposant de
suffisamment de crédit. Crédit vivéa : 31€ x 21h = 651 €
. 150 € / participants adhérents à Bio 46 (50€ x 3 jrs)
. 1125€ / participants non adhérent

OBJECTIFS
Être capable de fabriquer des produits cosmétiques et des savons à partir de ses
productions fermières et/ou de plantes.
Apports par les stagiaires :
Les participants peuvent emmener des produits de leurs fermes (cire, miel, lait,
plantes, ...).
Les participants doivent également prévoir des contenants (type petits pots de
confiture, ou flacons de shampooing ou gel douche usagés) afin de repartir avec leurs
productions

Penser à prendre :
- un plat à partager
- couverts et assiettes

Formation cofinancée par :

Formation organisée par

Formation
Programme J1 : les techniques d'extraction & les ingrédients des
produits cosmétiques et saponification
Matin :
Qu'est-ce que la saponification ?
• Les différents types de savons
• La saponification à froid : Principe
• Mode opératoire et précautions d'usage pour fabriquer un savon par
saponification à froid
Connaitre les pratiques d’extraction en fonction des plantes et de l’actif
recherché :
Quels éléments peut-on extraire ?
Les différents types d’extraction (hydrodistillation, macération, décoction,
infusion, …)
• Les ingrédients des produits cosmétiques naturels et leurs propriétés
• Les différents types de mélanges
• Les règles d’hygiène à respecter

Programme J2 : Mise en pratique

TARIFS 3 JOURS
En cours d’évaluation
. Bénéficiaire du fond VIVEA :
. Adhérent :
. Non bénéficiaire :

Penser à prendre :
- un plat à partager
- couverts et assiettes

Fabrication de produits cosmétiques (baume, crème, gel douche...)
Démonstration de la fabrication d’un savon

Programme J3 : Réglementation & Bonnes Pratiques de Fabrication
Matin :
. Connaître la réglementation en vigueur, les bonnes pratiques de fabrication et les
obligations du fabricant :
• Le cadre réglementaire
• Déclarer son activité
• Constituer un Dossier d'Information Produit
• Les Bonnes Pratiques de Fabrication

Inscription par auprès d’Orlane Salvadori Bio 46
Formation cofinancée par :

Formation organisée par
Bio 46
21 rue Joachim Murat, 46 000 Cahors
06 01 40 37 95 - orlane.bio46@bio-occitanie.org

