
PROGRAMME DE FORMATION 
CLASSE DE MAÎTRE- INDIVIDUELLE AVEC UN PROGRAMME ADAPTÉ 

Durée: Divers selon les besoins d’apprentissage. Minimum 3.5 heures, Maximum 21 heures 

Déroulement: A définir ensemble 
Horaires: De 09h30 à 17h00 avec une pause de 30 minutes pour le déjeuner le midi. 

Nombre maximum de stagiaires : 1 (ou 2 si c’est ils sont de la même famille ou projet) 

Lieu de la formation : Institut de Formation de Savonnerie, 13 rue du château, 82160 CAYLUS 

Formatrice: Jacqueline HURLEY, fondatrice de l’Institut de Formation de Savonnerie, savonnière 

et formatrice d’adultes depuis 20 ans. 

Tarif: Prix dégressif en fonction de nombre de jour demand. TVA non applicable, art. 293 B du 

CGI.  

• Demi-journée (3.5h de formation) -167€ HT 
• 1 jour   (7h de formation)    -  275€ HT 
• 2 jours  (14h de formation) -  520€ HT 
• 3 jours  ( 21h de formation) - 780€ HT 

Le prix comprend l'utilisation de tout l'équipement nécessaire à la production de savon à froid, 

une gamme de matières premières de base, d’additifs et de colorants naturels, d’huiles 

essentielles et de parfum, un livret technique et le savoir-faire de Jacqueline.  

Public : 
Cette formation est réservée aux particuliers et n’est pas ouverte aux professionnels. 

Cette formation s'adresse surtout aux amateurs et à quiconque souhaite savoir comment passer 

de niveau amateur au niveau semi-confirmé.  

Age minimum pour participer :  
18 ans. 

Prérequis : 
La communication en français ou en anglais. 

L'aptitude de faire les calculs et d'avoir du raisonnement mathématique simple.  

Test de positionnement  

https://www.institutdeformationdesavonnerie.com/portrait-de-notre-formatrice
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepFHp0swr8phosmBB3tY6yXaGGQpjrrVMHD0Tard8NkNv_CA/viewform


  

Compétences acquises lors de la formation : 
Cette formation vous offre le plus de souplesse pour maîtriser vos besoins d'apprentissage 
spécifiques. Les sujets de votre choix peuvent être inclus dans votre programme personnalisé que 

nous définirons ensemble. 

 Choisissez entre 1 à 3 jours de formation. 

Repas et frais d’hébergement : 
Les frais d’hébergement sont à la charge des stagiaires. 

Prévoir le repas du midi. 

Objectif de la formation : 
Apprendre à mieux formuler et à fabriquer des savons par la méthode de la Saponification à 

froid . Les objectifs sont à définir ensemble selon vos besoins d’apprentissage 

Conception du cours 100% modulable 
Le Test de positionnement est une action de formation qui permet de faire un point sur votre 
projet en saponification, d'analyser vos compétences existantes, vos besoins, vos aptitudes et vos 
motivations.  

 
Il pourra nous aider à définir ou valider votre formation surtout si vous souhaitez réorienter votre 
carrière vers la réalisation de votre propre micro-savonnerie à l’avenir. Ensuite, nous allons élaboré 
une proposition de formation personnalisée et nous vous l’enverrons, avec un bulletin 
d’inscription, dans un délai de 2 jours ouvrables suivant la réception de votre test de 
positionnement 

Quelques sessions nous pouvons vous proposer sont… 

Module #1: Les principes de savon saponifié à froid 

• La réglementation d'intérieur, les BPF's (Bonnes Pratiques de Fabrication) et comment 
appliqué dans le laboratoire 

• Histoire du Savon  

• Méthodes de saponification 

• Classification des savons 

• Les métaux alcalins 



• Les tensioactifs et la tension superficielle 

• Les plantes à savon et ses bienfaits pour le savonnier 

• Les corps gras, ses nomenclatures en saponification, l'indice iode 

• L'importance des chélateurs en les formules  

• Le cahier de laboratoire et son importance en les essais de formulation 

• Formulations en utilisant les méthodes d'indice de saponification moyenne et la 
concentration d'hydroxyde de sodium en l'eau (master-batch)    

• Formulations liées aux différent types de peaux 

• Etude de pH entre la peau, les cheveux et le savon à froid 

• Les chélateurs et leur importance en saponification à froid 

• Le matériel de fabrication 

• Mode opératoire, et l'introduction  à la fiche de fabrication et de contrôle  

• Maîtriser et contrôler la réaction de saponification du début du processus de production 
jusqu'à la fin et au-delà (La trace, la phase gel, insulation or non...) 

• Rendre votre gamme unique - introduction aux plantes ayurvédique 

• Les pouvoirs holistiques de chromothérapie, de phytothérapie et de lithothérapie et 
comment les utiliser en saponification à froid. 

• Les parfums :  les huiles essentielles v. les parfums cosmétiques  

• Colorants naturelles et les autres ajouts naturels 

• Savon à froid à base des  produits naturellement riches en sucres naturelles (produits 

laitières, des bières et des vins, du miel ...) 

• Techniques de marbrage 

• Nettoyage et désinfection aux normes ISO 22716 (les procédures et procédés liées) 

• Les fournisseurs de qualité 

• Vos responsabilités en offrant votre savon fait maison à vos amis et à votre famille 



Module #2: Savon à la potasse 

• Formulations savon mou, pâte et liquide en utilisant les méthodes d'indice de 
saponification moyenne  

• Les métaux alcalins (KOH, NaOH et carbonate de potasse) 

• Les tests de neutralité et les essaies de dilution,  

• Les corps gras, ses nomenclatures en saponification, l'indice iode 

• Le matériel de fabrication 

• Mode opératoire, 

• Maîtriser et contrôler la réaction de saponification du début du processus de production 
jusqu'à la fin et au-delà (La trace, la phase gel..) 

• Les parfums :  les huiles essentielles v. les parfums cosmétiques  

• Colorants naturelles et les autres ajouts naturels 

• Savon à la potasse à base des produits produits laitiers, (crème épaisse, laits d'animaux et 
de plantes ...) 

• Epaississement du savon liquide naturellement 

• Autres types de savon liquide (shampoing, savon moussant,...) 

• Conditionnement, 

• Conservation et stabilité e 

• Nettoyage et désinfection 

• Les fournisseurs de qualité 

• Vos responsabilités en offrant votre savon liquide fait maison à vos amis et à votre famille 



Stationnement 
Parking gratuit limité disponible juste en face de l'Institut de Formation mais il vaut mieux se garer sur la 
Place de la Halle et monter à pied sur 100m Rue du château.  

Votre sécurité 
Pour votre sécurité, il est impératif de se présenter à laboratoire muni de chaussures fermées, d'un pantalon 
et d'un haut à manches longues.  
 
Pendant la crise sanitaire 
SVP de fournir votre propre Equipement de Protection Individuelle (EPI) … masques visage, lunettes de 
sécurité, gants résistant aux produits chimiques, les sur-chausseurs, manteau de laboratoire ou tablier et 
stylo ou crayon.  

Si vous portez des lunettes de vue, vous êtes conseil d’amener un visière plutôt que des lunettes de 
sécurité. 

Votre masque est à porter pendant toute la durée de la formation.  

Pour les hommes, pensez à fournir votre propre cache-barbe si vous porter une barbe. 
 
La formation ne comprend pas :  
Les repas du midi, les transports, l’hébergement, les conditionnements (savon liquide), moules à savon 
professionnels. EPI additionnel (gants, sur chausseurs… en vente dans le labo-atelier ainsi qu'une petite 
gamme de matériel de fabrication de savon et d’ingrédients. 

Il y une salle de repos à votre disposition. Elle est bien équipée avec un frigo et congélateur, une plaque et 
four… et un balcon ensoleillé face au château.  Les boissons non alcoolisées sont fournis toute au long de 
la formation. 
 
Enrichir votre apprentissage 
Vous pouvez enregistrer des vidéos, de l'audio et prendre des photos pour enrichir votre apprentissage. 
Tous les contenus sont la propriété intellectuelle de l'Institut de Formation de Savonnerie et ne peuvent 
être partagés sur les réseaux sociaux ou diffusés à des tiers sans l'accord préalable de l'Institut. Veuillez 
également noter que tout matériel d'enregistrement tel que téléphones portables, caméscopes ... doit être 
régulièrement désinfecté pour éviter tout et toute contamination croisée dans la savonnerie. 
  
Besoin d'un logement?  
Nous avons négocié des offres spéciales pour nos clients avec les propriétaires de deux chambres d'hôtes 
et un gîte situés à moins de 200m du centre de formation dans le centre médiéval de Caylus. Cliquez ici 
pour en savoir plus. 


N’hésitez pas à me contacter au préalable si vous avez la moindre 
question : institutdeformationsaf@gmail.com 05 63 26 09 20 

https://www.airmeithsavonnerie.co.uk/h%C3%A9bergement-1
mailto:institutdeformationsaf@gmail.com

