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01 Mon autoévaluation des besoins de formation

Le présent outil a été conçu pour identifier des besoins de formation. Son utilisation à d’autres fins est déconseillée 

À UTILISER POUR TOUS LES COURS COLLECTIVES ET PARTICULIERS SUR 
MESURE (SAUF NIVEAU 1)

MON AUTOÉVALUATION DES BESOINS DE FORMATION (en MAJUSCULE)

Nom et Prénom

Adresse

Télephone/
Portable

Email

Date Signature

Niveau de compétences clés requis : Débutant Amateur ou utilisateur 
personnel

Savonnier Pro

Directive pour le participant : 
Indiquez pour chacune des compétences clés suivantes si oui ou non vous avez besoin de formation ou de perfectionnement. Veuillez écrire vos précisions en 
majuscules

Notes : 
À la fin du questionnaire, vous aurez l’occasion de choisir, parmi vos réponses, trois priorités de formation.


Certains ou toutes les compétences ci-dessous peuvent être développées ou perfectionnées par des moyens de formation. Répondez en fonction de vos 
besoins réels sans considérer, à cette étape-ci, les moyens de formation à utiliser 
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Besoin de formation 
ou perfectionnement

Compétence clé Oui Non Précisions (en MAJUSCULE)
Généralités - Définition

Histoire du savon

Les tensioactifs et les saponines naturelles en saponification

Huiles et graisses : Origine, caractéristiques, composition, formule chimique, indice de 
saponification

Agents alcalins : origine, caractéristiques, formule chimique

Additifs : parfums, huiles essentielles, colorants naturelles, colorants synthétiques, 
émollients, exfoliants, cires ……..

Les classifications des savons

La réaction de saponification : stoechiométrie, réactivité, effets thermiques

Précautions, hygiène, sécurité, problèmes courants 

Formulation d’une recette simple de grand qualité - Savon à froid

Conditionnements : préparation, calculs de volume et conversion en poids en grammes 
(rond, carré, rectangulaire)

Formuler une recette équilibrée influencée par les caractéristiques des acides gras

Calcul de la quantité de la soude en utilisant les indices de saponification (sans l’aide d’une 
calculatrice en-ligne)

Taux de surgraissage et le marge de sécurité

Formulation d'une recette adaptée aux peaux et cheveux différentes  - savon à froid

Peaux des hommes : choix d’acides gras, additifs….

Peaux à problèmes : choix d’acides gras, additifs….

Peaux sensibles : choix d’acides gras, additifs….

Peaux sèches : choix d’acides gras, additifs….

Peaux matures : choix d’acides gras, additifs….

Peaux d’animaux : choix d’acides gras, additifs, pH ……

Peaux de bébé : choix d’acides gras, additifs …….

Cheveux : tous types choix d’acides gras, additifs …….
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Compétence clé Oui Non Précisions (en MAJUSCULE)
Materiel et Technique - Savon à froid

Préparation de la lessive de soude 

Préparation d’acides gras

Contrôle de la température

La réalisation et mode opératoire d’un savon saponifié à froid

L’eau : quantité faible v. quantité grande, remplacement de l’eau par d’autres liquides, 
réalisation d’effets artistiques 

Couleurs : Préparation et utilisation des colorants minéraux, végétaux et huiles colorantes 

Parfum : Les familles olfactives, huiles essentielles et fragrances naturelles, mélanges, choix 
pour la tenue longue des odeurs, fragrances cosmétiques, allergènes, les points éclair, 

Autres additifs : antioxydants, additifs susceptibles de brûler pendant la réaction 
exothermique, exfoliants

Contrôle de la réaction exothermique, isolation, la phase gel, coupe et séchage, le test pH

Les causes des problèmes esthétiques et problèmes de texture, que faire et actions à éviter

Un connaissance des différents ratages possibles

Nettoyage, désinfectionNettoyage, désinfection et stérilisation (plan de travail, équipements, 
ustensiles …) et stérilisation

Emballage, étiquetage et présentation - idées pour l’amateur

Emballage, étiquetage et présentation - conformant aux règles européenne 

Savon à Chaud

Comprendre les principales différences entre un savon à froid et au chaudron

Histoire du Savon de Marseille et son impact sur la santé mondiale 

Les tensioactifs et les saponines naturelles en saponification

Huiles et graisses : Origine, caractéristiques, composition, formule chimique, indice de 
saponification

Agents alcalins : origine, caractéristiques, formule chimique

Additifs : parfums, huiles essentielles, colorants naturelles, colorants synthétiques, 
émollients, exfoliants, cires ……..

Précautions, hygiène, sécurité, problèmes courants

Formuler une base de savon à la glycérine transparente (Melt & Pour) et comprendre ses 
avantages par rapport à une base de glycérine acheté chez un fournisseur
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Compétence clé Oui Non Précisions (en MAJUSCULE)
Savon à Chaud

Comprendre les principes du savon refonte (re-batch) son processus et identifier ses 
avantages et inconvénients

Comprendre les principes du savon cold process oven process, c'est à dire fait à froid et 
chauffé avec l’aide d’un four pour accélérer la saponification

Contrôle de la réaction exothermique, insulation, la phase gel

Les causes des problèmes esthétiques et problèmes de texture, que faire et actions à éviter

Un connaissance des différents ratages possibles

Couleurs : Préparation et utilisation des colorants minéraux, végétaux et huiles colorantes 

Parfum : Les familles olfactives, huiles essentielles et fragrances naturelles, mélanges, choix 
pour la tenue longue des odeurs, fragrances cosmétiques, allergènes, les points éclair, 

Autres additifs : antioxydants, additifs susceptibles de brûler pendant la réaction 
exothermique, exfoliants

Contrôle de la réaction exothermique, insulation, la phase gel

Les causes des problèmes esthétiques et problèmes de texture, que faire et actions à éviter

Nettoyage, désinfection et stérilisation (plan de travail, équipements, ustensiles …)

Emballage, étiquetage et présentation - idées pour l’amateur

Emballage, étiquetage et présentation - conformant aux règles européenne 

Savon Syndets (Savon sans savon)

Définition

Les tensioactifs syndets, ses caractéristiques, 

Composition et un connaissance des ingrédients à utiliser

Formuler les recettes syndet (shampoing, peaux sensible, animaux, bébés…..)

Additifs : parfums, huiles essentielles, colorants naturelles, colorants synthétiques, 
émollients, exfoliants, cires ……..

Précautions, hygiène, sécurité, problèmes courants

Préparation et méthode de fabrication

Nettoyage, désinfection et stérilisation (plan de travail, équipements, ustensiles …)

Emballage, étiquetage et présentation - idées pour l’amateur

Emballage, étiquetage et présentation - conformant aux règles européenne 
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Compétence clé Oui Non Précisions (en MAJUSCULE)
Savon Pâte, Liquide

Agents alcalins : origine, caractéristiques, formule chimique

Huiles grasse : origine, composition, formule chimique, indice de saponification

Formuler une recette Savon Noir (choix d’acides gras et les alcalins, additifs…)

Formuler les recettes gel douche pour les peaux différentes (choix d’acides gras, les alcalins, 
les additifs…….)

Formuler les recettes savon liquide pour les peaux différentes et les usages différentes (choix 
d’acides gras, les alcalins, les additifs…)

Préparation des alcalins et acides gras; les calculs; taux de surgraissage

La réaction de saponification : stoechiométrie, réactivité, effets thermiques

La réalisation et modes opératoires différentes

Les causes des problèmes esthétiques et problèmes de texture, que faire et actions à éviter

Un connaissance des différents ratages possibles

Nettoyage, désinfection et stérilisation (plan de travail, équipements, ustensiles …)

Emballage, étiquetage et présentation - idées pour l’amateur

Emballage, étiquetage et présentation - conformation aux règles européenne 

Techniques de marbrage et /ou embellissement  - Savon à froid et à chaud

Le marbrage COMPLEXE : mélange de plusieurs couleurs en surface

Le marbrage ONE POT ; mélange de plusieurs couleurs directement dans la base

Le marbrage FANTÔME : travail avec les quantités de l’eau différentes (faible et grande)

Le marbrage PLUME : dans un moule à séparation

Le marbrage AU CINTRE ; réaliser de marbrage fluide

Le marbrage COLONNE ; réaliser de marbrage motif en stries colorées

Le marbrage À L’ETONNOIR ; réaliser de jolis cercles concentriques

Le marbrage À LA CUILLÈRE ; contrôle de la trace moyenne à épaisse

Savon FOUETTÉ : réaliser des effets chantilly  sur le surface des savons

Les INCLUSIONS et décorations surface : savon pâte à modeller, savon en canne ….
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Compétence clé Oui Non Précisions (en MAJUSCULE)
Réglementation locales et européennes et gestion de l’activité

Les bonnes pratiques de fabrication en savonnerie : personnel,  local et aménagements - 
équipements, production, matières premiers, articles de conditionnement divers

Locaux : Préparer son dossier ERP et Notice de Sécurité (dossier spécifique permettant de 
vérifier la conformité des établissements recevant public aux règles d’accessibilité et de 
sécurité contre l’incendie et la panique)

Devenir un centre de formation : établir le dossier cerfa10782*04

et effectué une demande auprès de la DIRECCTE pour obtenir un numéro déclaration 
d’activité

Règlement 1223/2009CE, code de la santé publique, déclaration d’établissement auprès 
l’ANSM, dossier d’information produit (DIP)

Fabriquer en conformité aux BONNES PRATIQUES DE FABRICATION selon la norme NF ISO 
22716 :   d’écrire des procédures Assurances Qualité pour toutes les étapes de la fabrication.

Déssiner un plan du laboratoire avec indication des différentes zones et flux.

Méthode d’écriture des DIP (dossier d’information produit)

Notification des produits auprès CPNP (qui remplace les centres anti-poison)

Conception d’un business plan

Les notions obligatoires et les textes réglementaires régissant un établissement savonnerie

Calculer et déterminer le prix de revient d’un produit fini

Calculer et déterminer une marge brute et une marge nette

Les systèmes commerciaux et les outils pour gérer son business, son production, ses chiffres 
d’affaires, ses impôt, son profit ……

Les différentes formes de statuts, de déclarations, les organismes institutionnels

Choix des canaux de distribution

Trouver des prospects, fidéliser son client

Les étapes de la vente, les ventes additionnelles

Devenir marchant ambulant : aux foires,  aux marchés, comment établir un argumentaire, 
équipements nécessaires….
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Veuillez écrire vos précisions en majuscules :

Voyez-vous d’autres besoins de formation qui n’auraient pas été identifiés 
précédemment ?
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À partir de vos réponses aux questions précédentes, identifiez trois priorités de formation ou de perfectionnement et inscrivez-les dans la colonne appropriée 
ci-dessous. Pour chacune de ces priorités, suggérez des moyens de formation qui pourraient vous convenir. 

Exemple de tableau de priorités


Mes trois priorités de formation ou de perfectionnement

Priorités (compétence à développer ou à perfectionner) Moyens de formation suggérés 

1. Techniques de saponification à froid - les bases Cours collectif 


Cours pour particulier MASTER-CLASS sur mesure suivi par 2h de coaching par 
visioconférence


Mon tableau des priorités
Priorités (compétence à développer ou à perfectionner) Moyens de formation suggérés 

1.


2.


3.




Merci!  
Veuillez envoyer une copie de votre 
autoévaluation par e-mail ou par courrier : 
E: institutdeformationsaf@gmail.com 
Courrier : Institut de Formation SAF, 13 rue du château 
82160 Caylus 

Nous reviendrons vers vous dans les 
prochaines 2 semaines avec un proposition 
de formation.

mailto:institutdeformationsaf@gmail.com
mailto:institutdeformationsaf@gmail.com

