
INITIATION AUX MATIERES PREMIERES COSMETIQUES - COS01 
CONVENTIONNELLES ET NATURELLES 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Appréhender le choix des matières premières utilisées en formulation 
cosmétique en intégrant les aspects règlementaires 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Connaître les matières premières cosmétiques et leur rôle pour la 
formulation des produits 

 Aborder la réglementation cosmétique (définition du produit 
cosmétique, appellations, INCI, toxicité, efficacité)  

PUBLIC CONCERNE 

 Professionnels nouvellement recrutés en formulation ou travaillant au 
contrôle qualité ou à la fabrication des produits cosmétiques 

 Professionnels du domaine du packaging voulant se familiariser avec le 
domaine des produits cosmétiques  

 Personne voulant développer sa propre gamme de produits 
cosmétiques 

Méthodes pédagogiques Evaluation 

Apports de connaissances 

Présentation d’échantillons de 
matières premières et produits 
analyse sensorielle 

Cas pratiques 

QCM en début et fin de formation 

 

PROGRAMME DETAILLE 

THEORIE - 1.5 jours 

1 - Réglementation  
 Définition d’un produit cosmétique  
 INCI 
 MP non autorisées et soumises à restriction  

2 - Les constituants de la phase lipophile 
 Hydrocarbures 
 Silicones 
 Triglycérides 
 Cires 
 Acides gras et alcools gras 
 Esters gras synthétiques 
 Gélifiants 

3 - Les constituants de la phase hydrophile 
 Humectants 
 Solvants 
 Epaississants et gélifiants 

4 - Les systèmes émulsionnants 
 Tensio-actifs 
 Bases auto-émulsionnantes 

  

DUREE : 2 jours (14 h) 

DATES :  

8 et 9 juillet 2020 

LIEU : 

ITECH-Lyon 

87 chemin des Mouilles 

69130 ECULLY 

EFFECTIFS : 

Minimum  4 participants 

Maximum 10 participants 

PRE REQUIS :  

Base scientifique (chimie) ou 

expérience dans le domaine 

des cosmétiques 

EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

Pascale COTTIN 

Caroline BOUCHEZ 

COÛT / PARTICIPANT : 

1 070 €HT 

+ 18 €HT/repas 

 

Nous contacter : 

87 chemin des Mouilles 

69134 ECULLY Cedex 

Tél.: +33 (0)4 72 18 07 97 

Fax: +33 (0)4 72 18 95 45 

formation.continue@itech.fr 

www.itech.fr 
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5 - Les additifs et les actifs 
 Conservateurs, antioxydants... 
 Pigments / colorants 
 Charges 
 Filtres solaires 
 Actifs 

CAS PRATIQUES - 0.5 jours  

 Formulation Gel hydrophile 
 Formulation H/E   
 Analyse sensorielle des différentes MP  

        Fiches descriptives et synthétiques des matières premières 

                   Réalisation de produits  

Nouvelles tendances sur les matières premières 

Formateurs en formulation expérimentés 

Eligible au CPF car adossée au bloc de compétences n°1 de              
        la certification globale « Responsable Technique Coloriste et     
        Formulateur de produits colorés : cosmétiques, peintures,      
                   encres et connexes » (n° 248020) 
 

DUREE : 2 jours (14 h) 

DATES :  

9 et 10 juillet 2019 

LIEU : 

ITECH-Lyon 

87 chemin des Mouilles 

69130 ECULLY 

EFFECTIFS : 

Minimum  4 participants 

Maximum 10 participants 

PRE REQUIS :  

Base scientifique (chimie) ou 

expérience dans le domaine 

des cosmétiques 

EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

Pascale COTTIN 

Caroline BOUCHEZ 

COÛT / PARTICIPANT : 

1 070 €HT 

+ 18 €HT/repas 

 

Nous contacter : 

87 chemin des Mouilles 

69134 ECULLY Cedex 

Tél.: +33 (0)4 72 18 07 97 

Fax: +33 (0)4 72 18 95 45 

formation.continue@itech.fr 

www.itech.fr 
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