
DEVENIR SAVONNIER PRO  
ùmEN FORMAT TÉLÉPRESENTIEL 

Dispensée en français ou en anglais sur le territoire français. 
 
Présenta:on synthé:que 
Ce4e forma6on intensive, au format télé-présen6el, offre au public, qui souhaite créer sa savonnerie  
ar6sanale, l’acquisi6on des connaissances nécessaires à la mise au point et la fabrica6on de savons    
saponifiés à froid, des no6ons de ges6on pour l’aspect commercial et administra6f et les ou6ls de venir 
autonome de:  
• Me4re en place les condi6ons de sécurité au sein de la savonnerie. 
• Maîtriser les procédés et méthodes professionnelles de fabrica6on du savon à froid.  
• Se familiariser avec les ma6ères premières clés et leurs propriétés en saponifica6on.  
• Savoir réaliser un contrôle de qualité et de conformité aux règles européennes sur les produits finis.  
• Avoir des no6ons de ges6on pour l’aspect commercial et administra6f.   

Durée et horaires de la forma:on 
Durée: 30 heures en total.  
Durée de la séquence : 2h00 x 10 en direct-vidéo  + 1h00 x 10 des ateliers de travail collec6ves et                    
interac6fs. 
Horaires: Mercredi 14h00 à 16h00 en direct-vidéo. Mercredi 19h00 à 20h00 ateliers interac6fs 
Fréquence: Elle se déroule sur 3 mois par visioconférence (la plateforme ZOOM et le logiciel WOOCLAP). 
Accompagnement technique : En cas de difficulté technique, l’apprenant pourra nous contacter au 
05.63.26.09.20 ou par courriel à ins$tutdeforma$onsaf@gmail.com entre 9h et 18h tous les jours de la 
semaine sauf le dimanche. La prise en compte de la demande se fera dans les 24h.  
Accompagnement pédagogique : Pour un support pédagogique, l’apprenant pourra contacter notre 
formatrice par courriel à ins$tutdeforma$onsaf@gmail.com et une réponse sera apportée dans les 8h 
suivant la demande pour support. 

Public et pré-requis 
Public : 
• Les personnes en projet de créa6on d'une savonnerie ar6sanale ou souhaitant compléter leur gammes de 

cosmé6ques par des savons à froid; (porteur de projet, salarié, chercheur d’emploi, dirigeant ou créateur 
d’entreprise en cosmé6que, agriculteur, vendeurs et animateurs spécialisées.) 

• Les personnes en projet de reconversion professionnelle et souhaitant s’engager dans la créa6on d'une 
micro-savonnerie ar6sanale; (chercheur d’emploi, salarié, dirigeant…) 

• Ce4e forma6on s'adresse à tous, quel que soit son niveau de connaissance et d'expérience en     
savonnerie.  

• Aucun niveau défini. 
Pré-requis : .

• Connaître des commandes de base de “ZOOM” 
• Savoir télécharger le logiciel “ZOOM” 

Test de posi:onnement avant l’inscrip:on :   
• Evalua6on grâce à la plateforme “PIX” (validé éduca6on Na6onale).  
• Vérifica6on sur la plateforme “PIX” d'un cer6ficat "PIX Communica6on et Collabora6on”. 

Objec:f pédagogique global 
À l’issue de la forma6on, le stagiaire sera capable de créer et gérer sa micro-savonnerie et de développer et 
revendre des savons conformément aux réglementa6ons européennes et locales. 



Objec:fs pédagogiques par:els 
A l’issue des différents modules de la forma6on, le stagiaire sera capable de :  

• Me4re en place les condi6ons de sécurité au sein de la savonnerie. 
• Choisir et s’approvisionner en ma6ères première.,  
• Concevoir des formules propres à chaque savon pour obtenir le produit escompté.  
• Expliquer les méthodes pour mises en oeuvre son local de produc6on pour assurer sa conformité 

aux bonnes pra6ques de fabrica6on en vigueur. 
• Démontrer des connaissances théoriques et pra6ques sur la fabrica6on du savon en u6lisant les      

différentes techniques. 
• Organiser son processus de fabrica6on, réaliser des contrôles de qualité, s’occuper du découpage et de 

l’emballage de ses produits.  
• Interpréter les points clés de la règlementa6on européenne et créer ses Dossiers Informa6on Produit 

(DIP) et le rapport d’évalua6on de la sécurité. 
• Démarcher des enseignes pour distribuer son produit ou gérer sa propre bou6que (stock, comptabilité, 

tenue du magasin, conseil). 

Méthodes et moyens pédagogiques 
• Méthode pédagogique affirma6ve.  
• Méthode pédagogique applica6ve.  
• Méthode pédagogique démonstra6ve. 
• Méthode exposi6ve.  

Moyens pédagogiques 
• Exercices en situa6on problème. 
• Cas pra6que.  
• Etudes de cas.. 
• Alternance d’exposés et de discussions.  
• Échange d’expérience avec le formateur et entre les apprenants.  
• Explica6on par l’exemple. 

Notre approche est collabora6ve. Nous concré6sons des séquences théoriques par des situa6ons       
pra6ques et dans une dynamique d’appren6ssage efficace et permanente. 

Ressources pédagogiques  
• Livret d’accueil. 
• Le plan de déroulement de la forma6on. 
• Diaporama et diaposi6ve. 
• Livret technique. 
• Fiche pra6que. 
• Liste de vérifica6on. 
• Textes officiels tels que les documenta6ons illustra6ons réglementaires ou non. 
• Exemples de procédures, la norme ISO… 
• Modèle Dossier Informa6on Produit (DIP). 
• Vidéo 
• Mise à disposi6on sur un espace partagé accessible via un lien donné avant la forma6on contenant le 

support de cours comme men6onné ci-dessus. 



Moyens techniques 
• Présenta6on Power point détaillée expliquée en visioconférence (live) individuelle via “ZOOM”. 
• Ordinateur. 
• Une connexion Internet.  
• La plateforme web WOOCLAP 

Le formateur / La formatrice 
Née en Angleterre, Mme Jacqueline Hurley, entrepreneuse, conseillère et formatrice en saponifica6on est la 
fondatrice de la Savonnerie de Caylus et de l'ins6tut de Forma6on SAF (saponifica6on à froid). Elle a été 
formatrice indépendante cer6fiée (NVQ Level 4 dans la forma$on et le développement des adultes; 
équivalent LICENCE en France).  Pendant plus de 30 ans, Mme Hurley a conçu et organisé des forma6ons 
stratégiques en entreprise afin qu'elle puissent développer leurs poten6els. 
  
Après avoir suivi une forma6on intensive de Maître Savonnier en Angleterre, elle a déménagé en France et 
a ini6é la Savonnerie de Caylus en 2014, créant simultanément sa marque de cosmé6ques 100%    naturels, 
composés majoritairement de savons.  
  
Disposi:fs d’évalua:on pendant la forma:on 
• Réalisa6on de projets encadrés à distance en situa6ons problèmes. 
• Exercices interac6fs qui perme4ent à l’apprenant de s'autocorriger et de s’évaluer. 
• Quiz et sondage interac6fs. 
• Nuage de mots interac6f. 
• Ques6onnement oral. 
• Evalua6ons en vue de la personnalisa6on du parcours.  
• QCM test en ligne afin d’intégrer et de valider les connaissances. 
• Travaux personnels en ligne. 
• Correc6on individuelle pour les travaux personnels à rendre basé sur le projet de chacun, QCMs en ligne. 

Disposi:fs d’évalua:on à la fin et après la forma:on 
• Evalua6on con6nue tout au long la forma6on.  
• QCM test en ligne afin d’intégrer et de valider les connaissances suivies par la remise du cer6ficat.  

A l’issue de la forma6on:  
• 1h d’accompagnement individuel par visioconférence, dans les 6 mois suivant la forma6on. 

Sanc:on de la forma:on 
Ce4e forma6on est validée par une a4esta6on de suivi de forma6on remise au stagiaire en fin de stage. 



I:néraire pédagogique 

SÉQUENCE 1  
Direct-vidéo 
• Accueil et orienta6on de la forma6on en fonc6on du projet de chaque apprenant, 
• Histoire du savon. 
• Défini6on d'un produit cosmé6que naturel. 
• Avantages et avenir des savons naturels. 
• Avantages et points forts de la fabrica6on ar6sanale. 
• Classifica6on des savons. 
• Sécurité en savonnerie : environnement, sécurité du personnel, risques liés à la               

saponifica6on à froid… 

Atelier collec:f et interac:f 
• Etude de cas et brainstorming en sous-groupes 

Travaux personnels à rythme de l'apprenant 
• QCM en ligne 

SÉQUENCE 2 - CONNAISSANCE DES INGRÉDIENTS 
Direct-vidéo 

• Etude des ma6ères premières naturelles (acides gras)   
• Etude des métaux alcalins et leurs propriétés. 
• Etude de tensioac6fs et de tension superficielle. 
• Saponines et leur importance en saponifica6on. 

Atelier collec:f et interac:f 
• Cas pra6que et échanges en sous-groupes 

Travaux personnels à rythme de l'apprenant 
• QCM en ligne  

SÉQUENCE 3 - FORMULATION DU SAVON À FROID 
Direct-vidéo 

• Interroga6on des tableaux d’indices d’iode et de saponifica6on (NaOH) 
• Créa6on d une formule d'un savon classique. 
• Créa6on d'une fiche de fabrica6on et de contrôle. 

Atelier collec:f et interac:f 
• Cas pra6que et échanges en sous-groupes 

Travaux personnels à rythme de l'apprenant 
• Exercices qui perme4ent à l’apprenant de s'autocorriger et de s’évaluer. 



SÉQUENCE 4 - FORMULATION DU SAVON À FROID 
Direct-vidéo 

• Etude des formules adaptés aux différents types de peau 
• Etude des addi6fs: huiles végétales, cire, lait, produit de la ruche, exfoliants jus de fruits et 

légumes… 
• Etude des huiles essen6elles, fragrances cosmé6ques et des précau6ons d emploi. 
• Etude de la colora6on en savonnerie, extrac6on et applica6on en milieu basique. 

Atelier collec:f et interac:f 
• Cas pra6que et échanges en sous-groupes 

Travaux personnels à rythme de l'apprenant 
• Exercices qui perme4ent à l’apprenant de s'autocorriger et de s’évaluer. 

SÉQUENCE 5 - FABRICATION DU SAVON À FROID 
Direct-vidéo 

• Réalisa6on d’un savon classique par le formateur. 
• Complé6on d’une fiche de contrôle par l’apprenants. 
• Échange d’expérience avec le formateur et entre les apprenants 
• Aspect logis6que du ne4oyage et entre6en du matériel. 

Atelier collec:f et interac:f 
• Cas pra6que et échanges en sous-groupes 

Travaux personnels à rythme de l'apprenant 
• Exercices qui perme4ent à l’apprenant de s’auto-corriger et de s’évaluer. 

SÉQUENCE 6 - FABRICATION DU SAVON À FROID 
Direct-vidéo 

• Séchage et découpage des savons. 
• Stockage des produits finis. 
• Elabora6on d’une formule complexe. 
• Réalisa6on d’un savon complexe par le formateur. 
• Échange d’expérience avec le formateur et entre les apprenants. 

Atelier collec:f et interac:f 
• Cas pra6que et échanges en sous-groupes 

Travaux personnels à rythme de l'apprenant 
• Exercices qui perme4ent à l’apprenant de s’auto-corriger et de s’évaluer. 



SÉQUENCE 7 - LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENÉE - LES BASES 
Direct-vidéo 

• La déclara6on d'établissement, la forme juridique et les défini6ons. 
• Défini6on du produit cosmé6que. 
• Principe de sécurité et évalua6on de la sécurité.  
• Interdic6on des tests sur les animaux.  
• Principe des restric6ons . 
• Traces de substances interdites. 
• Informa6ons à me4re à  disposi6on du public.  

Atelier collec:f et interac:f 
• Cas pra6que et échanges en sous-groupes 

Travaux personnels à rythme de l'apprenant 
• Exercices en fonc6on du projet de l’apprenant qui le perme4ent de s’auto-corriger et de 

s’évaluer 

SÉQUENCE 8 - LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENÉE - LE FOCUS 
Direct-vidéo 

• La personne responsable (PR) . 
• La no6fica6on.  
• La ges6on des nanomatériaux.  
• Le dossier cosmé6que. 
• Les règles d’é6quetage.  
• La cosmétovigilance.  
• Les CMR . 
• Les BPF.  
• Les alléga6ons. 
• Les rôles et responsabilités de la PR, du distributeur, des autorités de contrôle. 

Atelier collec:f et interac:f 
• Cas pra6que et échanges en sous-groupes 

Travaux personnels à rythme de l'apprenant 
• Exercices en fonc6on du projet de l’apprenant qui le perme4ent de s’auto-corriger et de 

s’évaluer. 

SÉQUENCE 9 - LE DIP 
Direct-vidéo 



• Le Dossier d'Informa6on Produit et le rapport sur la sécurité du savon ar6sanal  
• L’évaluateur sur la Sécurité, critères de sélec6on, rôle. 
• Les substances réglementées : allergènes, terpénoides (camphre, menthol, eucalyptol). 

Atelier collec:f et interac:f 
• Cas pra6que et échanges en sous-groupes 

Travaux personnels à rythme de l'apprenant 
• Exercices en fonc6on du projet de l’apprenant qui le perme4ent de s’auto-corriger et de 

s’évaluer. 

SÉQUENCE 10 - PROJET PROFESSIONNEL 

• Ges6on du stock. 
• Etude marke6ng et canaux de distribu6ons selon le projet de chaque par6cipant. 
• Présenta6on des produits finis (aux marchés et foires, saisonnières, Internet…)..  

Atelier collec:f et interac:f 
• Cas pra6que et échanges en sous-groupes 

Travaux personnels à rythme de l'apprenant 
• QCM et sondage 




