
RÈGLEMENTATION COSMÉTIQUE,  
ACQUERIR LES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION ISO 22716 

ET ATELIER DE RÉDACTION DU  
DOSSIER INFORMATION PRODUIT (DIP) 

Dispensée en français ou en anglais sur le territoire français 

PrésentaDon synthéDque 
Ce3e forma5on intensive, au format téléprésen5el, adaptée aux besoins d’une savonnerie ar5sanale, 
donne une vision claire et opéra5onnelle de la réglementa5on applicable aux produits cosmé5ques, des 
différents acteurs et de leurs obliga5ons. Elle rend l’apprenant autonome dans la mise en conformité de son 
ac5vité. Ce programme est adapté uniquement à la mise sur le marché de savons ar5sanaux. 

Durée et horaires de la formaDon 
Durée: 21 heures en total.  
Durée de la séquence : 2h00 x 7. + 7 x 1h d’atelier collabora5f interac5f 
Horaires: Samedi 14h00 à 16h00 et Mercredi 19h30 à 21h30, 
Fréquence: Elle se déroule sur 7 semaines par visioconférence (logiciels ZOOM et 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 prérequis 
Public : 
• Les personnes en projet de créa5on d'une micro-savonnerie ; (salarié, chercheur d’emploi, agriculteur, 

vendeurs et animateurs spécialisés.) 
• Exploitant, chef d’entreprise, porteur de projet, contributeur souhaitant diversifier sa gamme de     

produit ou apporter une valeur ajoutée à sa savonnerie. 
• Les personnes en projet de reconversion professionnelle et souhaitant s’engager dans la créa5on d'une 

micro-savonnerie ; (chercheur d’emploi, salarié, dirigeant…).. 

Prérequis : .

• Connaître des commandes de base de “ZOOM” 
• Savoir télécharger le logiciel “ZOOM” 
Test de posiDonnement avant l’inscripDon :   
• Evalua5on grâce à la plateforme “PIX” (validé éduca5on Na5onale).  
• Vérifica5on sur la plateforme “PIX” d'un cer5ficat "PIX Communica5on et Collabora5on”. 

ObjecDf pédagogique global 
A l'issue de la forma5on, le stagiaire sera capable de développer son ac5vité de savonnier professionnel,     
en iden5fiant la conformité réglementaire européenne et française en ce qui concerne les savons             
ar5sanaux. 



ObjecDfs pédagogiques parDels 
A l’issue des différents modules de la forma5on, le stagiaire sera capable de :  

• Me3re son ac5vité en conformité avec la législa5on applicable aux savons ar5sanaux, en                    
par5culier le Règlement Européen EU 1223/2009 et ses annexes ainsi que la norme NF EN ISO22716 
(Bonnes Pra5ques de Fabrica5on). 

• Décrire les rôles et responsabilités spécifiques du fabricant, du distributeur, de la Personne                 
Responsable et de l'évaluateur de la sécurité. 

• Cons5tuer son Dossier d'Informa5on sur le Produit (DIP) et le rapport de sécurité. 
• Élaborer des procédés et des processus rela5fs à sa micro-savonnerie, en conformité avec les Bonnes 

Pra5ques de Fabrica5on (BPF). 
• Comprendre les règles d’é5quetage du produit et éditer des é5que3es en fonc5on de ses produits 

spécifiques. 

Méthodes et moyens pédagogiques 
• Méthode pédagogique affirma5ve.  
• Méthode pédagogique applica5ve.   
• Méthode pédagogique démonstra5ve. 
• Méthode heuris5que. 
• Méthode exposi5ve.  

Moyens pédagogiques 
• Exercices en situa5on problème. 
• Cas pra5que.  
• Etudes de cas. 
• Mind mapping et cartes heuris5ques. 
• Alternance d’exposés et de discussions.  
• Échange d’expérience avec le formateur et entre les apprenants.  
• Explica5on par l’exemple. 
 Notre approche est collabora5ve. Nous concré5sons des séquences théoriques par des situa5ons       
pra5ques et dans une dynamique d’appren5ssage efficace et permanente. 

Ressources pédagogiques  
• Livret d’accueil. 
• Le plan de déroulement de la forma5on. 
• Diaporama et diaposi5ve. 
• Livret technique. 
• Fiche pra5que. 
• Liste de vérifica5on. 
• Textes officiels tels que les documenta5ons illustra5ons réglementaires ou non. 
• Exemples de procédures, la norme ISO… 
• Modèle Dossier Informa5on Produit (DIP). 
• Vidéo 
• Mise à disposi5on sur un espace partagé accessible via un lien donné avant la forma5on contenant le 

support de cours comme men5onné ci-dessus. 

Moyens techniques 
• Présenta5on 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 saponifica5on est la 
fondatrice de la Savonnerie de Caylus et de l'ins5tut de Forma5on SAF (saponifica5on à froid). Elle a été 
formatrice indépendante cer5fiée (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 forma5ons 
stratégiques en entreprise afin qu'elles puissent développer leurs poten5els. 
  
Après avoir suivi une forma5on intensive de Maître Savonnier en Angleterre, elle a déménagé en France et 
a ini5é la Savonnerie de Caylus en 2014, créant simultanément sa marque de cosmé5ques 100% naturels, 
composés majoritairement de savons.  
  
DisposiDfs d’évaluaDon pendant la formaDon 
• Réalisa5on de projets encadrés à distance en situa5ons problèmes. 
• Exercices interac5fs qui perme3ent à l’apprenant de s'autocorriger et de s’évaluer. 
• Quiz et sondage interac5fs. 
• Nuage de mots interac5f. 
• Ques5onnement oral. 
• Evalua5ons en vue de la personnalisa5on du parcours.  
• QCM test en ligne afin d’intégrer et de valider les connaissances. 
• Travaux personnels en ligne. 
• Correc5on individuelle pour les travaux personnels à rendre basé sur le projet de chacun, QCMs en ligne. 

DisposiDfs d’évaluaDon à la fin et après la formaDon 
• Evalua5on con5nue tout au long la forma5on.  
• QCM test en ligne afin d’intégrer et de valider les connaissances suivies par la remise du cer5ficat.  

A l’issue de la forma5on :  
• 1h d’accompagnement individuel par visioconférence, dans les 6 mois suivant la forma5on. 

SancDon de la formaDon 
Ce3e forma5on est validée par une a3esta5on de suivi de forma5on remise au stagiaire en fin de     stage. 

IDnéraire pédagogique 
- Les rôles des ins5tu5ons européennes.  
- Les comités scien5fiques de la Commission.  
- Les actes législa5fs et réglementaires européens.  
- La qualifica5on des produits finis : quels éléments pour quel statut ? 
- Champ d'applica5on cosmé5que. 
- Les réglementa5ons transversales auxquelles sont soumis les cosmé5ques. 
- La déclara5on d'établissement, la forme juridique et les défini5ons. 
- Défini5on du produit cosmé5que. 
- Principe de sécurité et évalua5on de la sécurité.  
- Interdic5on des tests sur les animaux.  
- Principe des restric5ons. 
- Traces de substances interdites. 
- Informa5ons à me3re à disposi5on du public. 
- Les alléga5ons. 
-  Les rôles et responsabilités de la PR, du distributeur, des autorités de contrôle. 
- Le Dossier d'Informa5on Produit et le rapport sur la sécurité du savon ar5sanal. 
- L’évaluateur sur la Sécurité, critères de sélec5on, rôle. 
- Les substances réglementées : allergènes, terpénoides (camphre, menthol, eucalyptol) 
- La déclara5on ANSM. 
- La déclara5on sur le portail CPNP. 



- Le Rapport sur la Sécurité, par5e A et B, responsabilités évaluateur/personne responsable 
- Ecriture des formules quan5ta5ves et qualita5ves et instruc5ons de fabrica5on. 
- Les ma5ères premières,  documents et informa5ons à collecter. 
- Les ar5cles de condi5onnement, documents et informa5ons à collecter. 
- Cosmétovigilance, faire un rapport annuel des effets indésirables. 
- Les mesures BPF ISO 22716 et les 5 M. 

Ateliers collecDfs et interacDfs 
• Etude de cas et brainstorming en sous-groupes 

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


