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.

FORMATION PROFESSIONNELLE
CERTIFIANTE « BIO EXPERT »

154 HEURES
.

AVEC
.

17 J. EN LIGNE
+ 5J. DE PRATIQUE

5 PARTICIPANT.E.S
PAR SESSION

FORMATION INNOVANTE
ACCESSIBLE 24H/24
.

APPRENTISSAGE
LUDIQUE
ÉCHANGES INTERACTIFS
.

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
.

ANIMATEUR.TRICE D’ATELIERS
COSMÉTIQUES NATURELS & BIO
« Vous avez décidé d’être les acteurs de demain et de
transmettre vos connaissances & vos valeurs ? »
•

Osez le changement et Créez votre Activité Professionnelle
en phase avec vos Convictions Personnelles.
Maîtrisez l’univers de la Cosmétique Bio, apprenez à utiliser les
Huiles Essentielles & Végétales et devenez Expert.e.
•

SUIVI EN
VISIOCONFÉRENCE

2600 €
(TVA NON APPLICABLE,
ARTICLE 261-4-4° DU CGI)

LABORATOIRE MH
7 RUE DE L’ÉGLISE
77540 LE PLESSIS FEU
AUSSOUX

01 64 03 32 52

•

Faîtes de Votre Passion, Votre Métier ; animez des Ateliers et
sensibilisez les participant.e.s à un mode de vie sain et durable
via la fabrication de cosmétiques bons pour la peau et la planète 😊
•

Prenez votre Indépendance, gérez votre emploi du temps afin
de concilier Votre Vie Familiale et Professionnelle.
LABORATOIRE MH

 01 64 03 32 52

 contact@jefabriquemescosmetiques.fr

 www.jefabriquemescosmetiques.fr
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SESSIONS 2019 - 2020
ORGANISME DE
FORMATION
DÉCLARÉ ET CERTIFIÉ

Du 30 Septembre 2019 au 17 Janvier 2020 : présentiel du 13 au 17/01/20
Du 28 Octobre 2019 au 21 Février 2020 : présentiel du 17 au 21/02/20
Du 2 Décembre 2019 au 27 Mars 2020 : présentiel du 23 au 27/03/20
Du 6 Janvier au 24 Avril 2020 : présentiel du 20 au 24/04/20

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1. Définir les différents types de peau et leurs besoins.
2. Concevoir des protocoles de soins esthétiques naturels adaptés.
3. Associer des matières premières pour élaborer des formulations.
4. Identifier la codification INCI pour analyser les ingrédients.
5. Maîtriser plusieurs techniques de fabrication de produits cosmétiques.
6. Identifier le cadre législatif relatif aux produits cosmétiques dans l’UE.
7. Différencier les organismes certificateurs et les labels bio / éco en France.
8. Créer son activité.
9. Produire une comptabilité en micro-entreprise.
10. Commercialiser des ateliers cosmétiques.
11. Animer des ateliers cosmétiques pour tout type de public.

PROGRAMME / CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Introduction + Module 1 - Notions de biologie cutanée : peau & cheveux 11h
Composition, types, états, rôles, carnations / couleurs, besoins, soins, affections.
Module 2 - INCI, ingrédients indésirables, labels, greenwashing 9h

POSSIBILITÉ
DE PRISE EN CHARGE

Module 3 - Matières premières utilisées en cosmétique naturelle & bio 20h
Huiles végétales, macérâts et beurres, Huiles essentielles, Absolues, Hydrolats
aromatiques / Eaux florales, Ingrédients de base, Actifs, Tensioactifs.
Extraction / fabrication, composition, propriétés, utilisations, solubilité, dosages, synergies,
précautions d’emploi, incompatibilités, qualité, conditionnement et conservation
(parcours sensoriel & organoleptique).

Module 4 - Application théorique et mise en pratique 38h
Consignes d’hygiène et de sécurité, BPF, matériel utilisé, formes galéniques,
règles de formulations, conversion, modification, composition, conservation,
évaluation.
Formulation et/ou Fabrication de 30 produits Cosmétiques & Ménagers
Crème, lotion, démaquillant, sérum, baume, gommage, masque, shampoing,
gel douche, savon, dentifrice, déodorant, maquillage, huile sèche, parfum etc…
Module 5 - Création d’activité et notions de comptabilité 9h
Statuts juridiques, création d’une micro-entreprise, obligations légales, aides,
emprunts, réseaux, investissements, chiffre d’affaire, coût de revient, bénéfice,
comptabilité : devis, factures, livre des recettes, registre des achats.
Module 6 - Développement d’activité 5h
Site internet, marque, communication, prospection, partenariats.
Module 7 - Commercialisation et animation d’ateliers cosmétiques 7h
Base de la législation cosmétique, fournisseurs, stock, stockage, traçabilité.
Supports pédagogiques, matériel, type de public, lieu, séquences et
techniques d’animation, thématiques.
Suivi en visioconférence 5 X 1h - Épreuves certifiantes 21h
LABORATOIRE MH
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KIT COSMÉTIQUE OFFERT
MATÉRIEL & INGRÉDIENTS
FOURNIS SUR PLACE

JUS, CAFÉ, THÉ, FRUITS DE
SAISON ET VIENNOISERIES
À DISPOSITION
REPAS PARTAGÉ,
CUISINE : RÉFRIGÉRATEUR
& MICRO-ONDES
SUR PLACE
 www.jefabriquemescosmetiques.fr
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AVIS DE PARTICIPANT.E.S
(DISPONIBLES SUR LA PAGE FACEBOOK ET GOOGLE)
« La formation est très complète. On voit qu'il y a énormément de travail
derrière la création du support en ligne. Les modules sont intéressants et
non linéaires : il y a du texte, des vidéos, des questions... J'ai aimé le fait
qu'il ait une partie sur la création d'entreprise.
Marie est une formatrice au top : qualifiée, à l'écoute, professionnelle et
disponible. La semaine en présentiel est la cerise sur le gâteau : on formule
beaucoup de produits (avec notre kit de fabrication fourni) dans une super
ambiance. Ce fut une très belle expérience !
J'ai hâte de me lancer dans les animations d'ateliers et continuer à formuler
Mes propres cosmétiques naturels pour mes proches et moi-même !
Merci pour tout Marie ! »

« Super Bilan ! Je suis plus qu’heureuse d’avoir fait cette formation.
Je me levais tous les matins avec enthousiasme pour venir au présentiel.
C’est TOP ! Marie répond à toutes les questions posées, est toujours
disponible et patiente, délivre beaucoup d’infos !
Ce sont de fortes compétences ! »

« Top Top Top cette formation ! Un contenu très complet (depuis la
formulation jusqu'à la fabrication, en passant par un module sur la création
d'entreprise et la commercialisation d'ateliers). Beaucoup de pratique
pendant le stage pour apprendre et/ou mieux maîtriser les techniques de
fabrication. Une mise en situation pour animer un atelier. Le tout dans une
ambiance très conviviale ! Et Marie est toujours disponible pour nous aider
et nous faciliter l'apprentissage ! »

« La formation en cosmétique naturelle et animation d'ateliers est excellente,
on repart bien outillée pour transmettre à notre tour le goût des produits tout
doux et tout bio ! La formation est riche et dense et Marie est une excellente
formatrice avec de belles qualités humaines ! Une belle expérience ! »

« Formation très professionnelle, avec une formatrice au top.
Un support pédagogique extrêmement complet et une bonne ambiance.
Merci Marie pour ton professionnalisme, je ressors de cette semaine
pleine de motivation et de projets. »
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VOTRE FORMATRICE
MARIE HERITIER

GÉRANTE D’UN
ORGANISME DE
FORMATION SPECIALISÉ
EN COSMÉTIQUE
NATURELLE & BIO
AVEC PLUS DE
200 STAGIAIRES FORMÉS
CRÉATRICE DU
LABORATOIRE MH
ET DE LA MARQUE
DE COSMÉTIQUES BIO
« HAPPY NATURE »
ANIMATRICE DES ATELIERS
« JE FABRIQUE
MES COSMÉTIQUES »
DEPUIS 2010
ENGAGÉE AUPRÈS
DES ASSOCIATIONS
ZERO WASTE FRANCE,
GÉNÉRATIONS COBAYES
ET SLOW COSMÉTIQUE

 www.jefabriquemescosmetiques.fr
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EXPERT.E.S FORMÉ.E.S EN ACTIVITÉ
Depuis le début des Formations Professionnelles en 2014, plus de 200 stagiaires
venus de toute la France et même du Monde, ont lancé leur Activité Professionnelle !
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FAÎTES DE VOTRE PASSION, VOTRE MÉTIER !
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