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01 Bienvenue 

L’Institut de Formation SAF  vous accueille et vous souhaite la bienvenue. 

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre formation et votre projet.


Ce livret d’accueil vous est destiné, il vous renseignera sur les conditions dans lesquelles va se réaliser votre formation, ainsi 
que vos droits et vos devoirs. 


Vous trouverez également une présentation de l’univers professionnel dans lequel vous allez évoluer, les actes que vous pourrez 
pratiquer ainsi que les compétences qu’il vous sera possible de développer. 


Soucieux de la qualité de l'accompagnement de nos participants, nous vous demandons de remplir une grille de satisfaction en 
ligne à l'issue de la formation.


Je vous souhaite une formation enrichissante.


Jacqueline 
Formatrice Indépendante et Experte en Saponification

Quelques mots de Jacqueline, Fondatrice
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AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS basé en Caylus, Tarn et 
Garonne, a créé L’Institut de Formation SAF en 2016 mais avec 
une expertise plus ancienne. Situé au coeur du centre historique du 
village médiéval de Caylus, Tarn et Garonne (82), vous pouvez 
découvrir le secret ancestral des savonniers dans une zone 
naturelle de patrimoine au calme. 

Notre laboratoire de formation conformes aux règles d'hygiène et 
est complètement moderne, lumineux, bien équipé et adapté pour 
les personnes handicapés.

Nous vous proposons un cursus de formations stratégiques et 
opérationnelles pour construire et développer votre projet en 
saponification.

Plusieurs thèmes vous sont proposés, il vous donneront les clés 
pour élaborer ses compétences en saponification que ce soit pour 
ses loisirs ou ses intérêts professionnels; les techniques de la 
saponification à froid SAF, à chaud, des syndets (savon sans 
savon), savons liquides, des soins naturels et des produits naturels 
pour entretien maison tous sont là pour vous  à les maîtriser en 
toute convivialité.

Nous vous proposons quatre solutions pour suivre nos formations, 
elles allient un savoir-faire expert et des méthodes pédagogiques 
individualisées. 

Nous mettons en place des actions de formation "action" dans 
lesquelles l'adulte apprenant pourra retrouver des outils et 
méthodes concrets. Ces actions de formation visent à l'aider à 
déployer ses compétences acquises dans son entreprise ou loisirs 
au quotidien. 


Historique et Présentation

Tous nos formations sont animées en français 
et / ou en anglais suivant notre philosophie 

pédagogiques : partager, créativité, 
processus, autonome

http://www.airmeithsavonnerie.fr
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Stationnement gratuit en face de 
l’institut 

Logement indépendant au-dessus 
de l’institut disponible à des tarifs 
préférentiels pour les participants  

Plus Code: 6QPC+6F Caylus 

T: 05.63.26.09.20 / 06.41.22.02.90 

E: 
institutdeformationsaf@gmail.com 

W: https://airmeithsavonnerie.fr 

L’Institut de Formation SAF est situé au 13 rue du 
château, à CAYLUS, (82) dans un zone protégé et 
classé en face du château de Caylus et son parc 
naturel à proximité du centre-bourg médiéval.

Gare Caussade (82) - 23kms

Gare Montauban (82) - 52kms

L’Aéroport Toulouse Blagnac -101kms


Situation Géographique

https://airmeithsavonnerie.fr


À propos Jacqueline
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02 À propos Jacqueline

Pour moi, l’art de faire simple consiste à fabriquer 
un produit du quotidien élémentaire qui est le 
résultat d’un processus de fabrication artisanale en 
utilisant uniquement des matières premières issues 
de la nature. 

Ce qui me plaît dans le métier de formateur, c’est la 
proximité avec les gens. 

Pour devenir savonnier, il n’y a pas de parcours 
prédéfinis et il est possible de devenir savonnier en 
étant autodidacte. 

Cependant, si vous souhaitez vous lancer 
rapidement vers une nouvelle carrière ou loisirs en 
saponification, je vous conseille de suivre une 
formation avec une experte en saponification et 
l’expertise en formation adultes. 

Née en Angleterre, Jacqueline Hurley, serial entrepreneuse, est 
le fondateur de la Savonnerie de Caylus et l'institut de 
Formation SAF. 

Elle a été une formatrice indépendante certifiée (l'équivalent 
anglais à code CPF: 320348) et /conseiller plus de 30 ans 
travailler avec les entreprises de premier ordre pour augmenter 
leurs profits grâce à des solutions de formation stratégiques.

Avant d'arrivée en France en 2014, elle est entrée dans le métier 
de formateur par le parcours traditionnel. Elle a travaillé 15 ans 
dans la finance, dans dans le secteur de bancaire internationale 
en particulier et de plus petites structures à le Royaume Uni. 

Lassé de passer la plus grande partie de son temps parcourir 
de grandes distances pour son travail, Jacqueline décide de le 
quitter pour se lancer dans une aventure qui donne du sens à 
son quotidien. 

Après avoir suivi une formation de savonnier en Angleterre, elle 
a déménagé en France avec sa famille et elle lance la 
Savonnerie de Caylus, sa marque de cosmétiques 100% 
naturels composés majoritairement de savons. 

Petit à petit, de plus en plus de personnes se sont renseignées 
sur les formations en saponification que ce soit pour un intérêt 
personnel ou professionnel, ainsi l'Institut a été créé en 2016. 

À ce jour, Jacqueline a formé plus de 300 nouveaux savonniers 
du monde entier, dont beaucoup sont devenus ses concurrents, 
un fait dont elle reste fière.

Serez-vous aussi notre prochain concurrent?


Conseil et formatrice en saponification



Parlez-moi de mon 
niveau de 
compétence actuel
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03 Mon Niveau de compétence actuel

Le socle Prérequis de connaissances et de compétences pour tous nos formations comprend : 

• La communication en français et ou en anglais

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

• L'aptitude d'utiliser de l'informatique et une connaissance de la communication numérique ; 

• L'aptitude à travailler avec les autres dans la groupe et au même temps, à travailler en autonomie et à réaliser vos 

objectifs individuels; 

Niveau 1: correspond à la maîtrise des savoirs de bases: Quelqu'un qui n'a jamais fabriquer les savons saponifiés à froid et a 
besoin de savoir-faire

Niveau 2  : atteste la capacité à effectuer des activités de saponification simples et résoudre des problèmes 
courants: Quelqu'un qui a entre 6 et 12 mois minimum d'expérience de fabriquer les savons saponifiés à froid maison et peut 
identifier et résoudre les ratages de base différentes pendant le processus de saponification.

Niveau 3 : la capacité effectuer des activités de saponification plus complexe  et résoudre des problèmes associées 
dans un contexte connu : Vous êtes presque autonome dans le domaine de compétences de saponification mais vous avez 
encore la sensation que vous ne pouvez pas complètement maîtriser tous les techniques  dans toutes les situations.

On commence généralement à devenir savonnier confirmé à partir de 24 mois d’expérience solide. Mais cette valeur est 
purement indicative. Tout dépend des compétences réelles et donc de l’expérience réelle.

 
Niveau 4 : vous êtes capable d'explorer la richesse du métier dans tous ses formes et avoir une meilleure 
compréhension du fonctionnement de la saponification. Pendant que vous êtes autonome et maître de tous les éléments 
techniques pour toutes les méthodes de fabrication du savon, vous manquez  la confiance nécessaire pour passer au niveau 
expert; ce pourrait être le seul obstacle qui vous empêche d'avancer.

Niveau 5 : la capacité à maitriser tous les savoirs-faire dans ce champ d'activité,  
Vous avez la capabilité à élaborer des solutions à des problèmes nouveaux, à analyser et interpréter des informations, en 
mobilisant des concepts et et avoir la capacité de transmettre vos connaissances aux autres à transmettre votre savoir-faire et 
des méthodes aux autres . Vous êtes expert depuis plus de 6 ans. Vous voulez lancer votre savonnerie en conformité aux règles 
et voudriez enseigner les apprentis savonniers mais vous êtes perdu dans la réglementation associée.




Quatre solutions pour 
suivre nos formations 
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1. FORMATION EN PRÉSENTIEL 
C’est un classique de la formation. Elle est la réunion d’individus dans notre atelier laboratoire dans le but de recevoir un même 
apprentissage en présentiel. Elle favorise le contact humain et les échanges directs. La communication est fluide et immédiate. 
L’accompagnement dispensé par le formateur présent dans notre atelier laboratoire est un véritable atout pour l’apprentissage.

Besoin(s) couvert(s) 

Voir et lire (la théorie)

Entendre et écouter (la théorie)

Faire, toucher et essayer (le pratique)

Obtenir du savoir (la théorie et le pratique)

Construire ou améliorer un savoir-faire (le pratique) 

2. FOAD - FORMATION À DISTANCE 
La FOAD, « « formation ouverte et/ou à distance », est un dispositif souple de formation organisé en fonction de besoins 
individuels ou collectifs. Autrement dit, la FOAD est un enseignement à distance qui permet à chacun de travailler de façon 
autonome, à son propre rythme, quel que soit le lieu où il se trouve, notamment grâce à l’e-learning. Elle ne nécessite donc pas 
le contrôle permanent d’un formateur.

La FOAD permet tout d’abord un libre accès aux ressources pédagogiques. Ensuite, elle prend en compte la singularité des 
personnes, leurs particularités et leurs attentes personnelles. Elle n’impose aucune contrainte de lieu ou d’horaire.

Besoin(s) couvert(s) 

Voir et lire (la théorie)

Entendre et écouter (la théorie)

Obtenir du savoir (la théorie) 

Nous avons conçu une micro-formation e-learning ENTIEREMENT GRATUITE. Pour l’instant, c’est que pour les anglophones. 
Notre formation est hébergée sur la plateforme de notre partenaire, UDEMY pour vous rendre autonome dans les bases de la 
théorie de saponification. Coté pratique, vous pourrez mettre en place les conditions de sécurité et mettre en oeuvre les 
techniques de fabrication du savon à froid. Cette formation gratuite sera disponible pour les francophones au printemps 2021. 



04 Quatre solutions pour suivre nos formations

3. WEBINAR 
Un webinar, en français webinaire (ou visioconférence), associant les mots « web » et « seminar », est une réunion collective en 
direct via Internet. L'appli nous utilisons est ZOOM ou GOOGLE MEET . Ils permettent de faciliter le travail collaboratif entre nos 
différents participants éloignés géographiquement et notre formateur, un véritable atout pour l’apprentissage.

Nos webinaires vous donnez un accès à un espace partagé contenant présentation détaillée, aidé-mémoire, fichiers de calculs 
…..

Besoin(s) couvert(s) 

Voir et lire (la théorie)

Entendre et écouter (la théorie)

Obtenir du savoir (la théorie) 

4. FORMATION INDIVIDUELLE EN FACE À FACE

Elles sont le moyen le plus efficace de maîtriser les techniques de saponification et d'apprendre rapidement des compétences 
adéquats en vous donnent une grande flexibilité et une efficacité maximale.

Une formation sur mesure vous accompagnera vers l'atteinte de vos objectifs. L'attention personnalisée vous garantit de 
travailler à votre rythme. La formatrice pourra ralentir pour se concentrer sur les points particuliers nécessitant un soutien 
supplémentaire, ou booster le stagiaire dans les domaines où vous excelle.

Un autoévaluation individuelle des besoins de formation est toujours requis; c'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 

Besoin(s) couvert(s)


• Voir et lire (la théorie)

• Entendre et écouter (la théorie)

• Faire, toucher et essayer (le pratique)

• Obtenir du savoir (la théorie et le pratique)

• Construire ou améliorer un savoir-faire (le pratique) 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TYPOLOGIE DE NOS FORMATIONS 
Tous nos formations favorisent la pratique; elles sont les formations-action, c'est à dire que elles mêlent théorie et pratique. 
50% de la formation propose des activités pratiques dans notre atelier laboratoire... l’autre moitié est consacrée à la théorie et 
la transmission du savoir, du sachant aux stagiaires, par slides et démonstrations. 

Nous préférons animer des séances qui suscitent l’engagement, l’enthousiasme et l’intérêt des participants. Nous préférons 
que ceux-ci apprennent et retiennent, nous préférons les satisfaire.

Mais en somme, notre préférence va aux parcours que nous construisons, ensemble, avec nos clients et qui répondent 
réellement à leurs attentes.




Formations 
collectives en petites 
groupes 
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05 Formations collectives en petites groupes 

À propos
Nos formations collectives réunissent des participants 
venant de différentes parties du monde et tous les 
horizons de la vie dans le but de recevoir un même 
apprentissage en présentiel.

 Les inscriptions se prennent individuellement et les 
programme sont développés en amont par nos soins. 

Tout en restant une forme de formation classique et 
populaire, ils ne sont pas conformes aux besoins, 
objectifs et aspirations de chacun car il n’y a pas de 
possibilité pour le participant de redéfinir ou changer le 
structure du programme en cours.


La formation collective favorise le contact humain et 
les échanges des idées et de la créativité en réalité. 

La communication est fluide et immédiate.

 L’accompagnement dispensé par notre formatrice 
présent dans l'atelier est un véritable atout pour vous 
avancez rapidement dans votre l’apprentissage.

Nos formations collectives se déroulent en petites 
groupes de trois personnes à la fois


Coût : 167€ par personne

Les avantages de nos formations 
collectives 



04 Formations collectives - les classiques

SAVON À LA GLYCÉRINE - fait à 
chaud- 7 heures de formation 
approfondi - Niveau: amateur semi-pro 
- 167€

SAVON LIQUIDE ET HAMMAN            
- 14 heures de formation le week-end - 
Niveau: amateur semi-pro - 305€

LES BASES DE SAVON SOLIDE 
ARTISANAL - 7 heures de formation 
approfondi - Niveau: débutant - 109€
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Formation: Les bases de savon saponifié à froid

Découvrez le secret ancestral des savonniers et devenir autonome en apprenant 
la technique de la saponification à froid. Maîtrisez la formulation des savons 
maison et repartez avec tout le savoir-faire de Jacqueline, experte en 
saponification.

Cet atelier a pour objectif de vous apporter les connaissances nécessaires à la 
fabrication de savons en saponification à froid et adaptés à vos besoins tout en 
vous aidant à mieux comprendre et choisir les ingrédients et actifs appropriés 

Préerequis : Aucun Prérequis n'est nécessaire: il s'adresse à tous les niveaux.  Il 
est impératif de se présenter à l'atelier muni de chaussures fermées, d'un 
pantalon et d'un haut à manches longues. 

Méthode pédagogique : 1 jours - demi jour de théorie, demi-jour d'applications 
pratiques durant lequel vous mettrez en oeuvre les méthodes de saponification à 
froid à la base et les techniques de marbrage simple. 

Les résultats : Vous partirez avec 2 savons différentes de 600gr en totale 
(équivalence d’entre 6-8 tranches de savon)

La formation ne comprend pas :  les repas midi, les transports, l’hébergement 
Dates : se déroule le premier samedi du mois à partir de 6 février 2021. 
Inscrivez-vous dès maintenant pour en savoir plus  
À noter :  

A l'issue de la formation, un attestation de suivi de formation est délivré 

Les réservations ne sont garanties que si 2 personnes ou plus ont réservé, 
sinon le cours prévu sera reporté ou annulé 

Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

Déconseillé aux mineurs.


Coût : 109€ par personne

mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=Je%20m'inscrire%20%C3%A0%20la%20formation%20Les%20bases%20de%20savon%20solide%20artisanal
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Formation: Savon à la glycérine (fait à chaud)
Ne pas confondre la glycérine végétale et le savon à la glycérine (aussi appelé 
“melt and pour” en anglais). La première est un liquide visqueux et incolore et 
l’autre est une forme de savon solide, transparent ou blanc opaque, que l’on peut 
faire fondre.   Savon à la glycérine qu'on peut acheter en forme bloc peut contenir 
des substances nocifs et donc il est utile pour le savonnier occasionnel ou 
professionnel d'avoir les techniques pour fabriquer sa propre base de savon à la 
glycérine et ainsi prendre le contrôle des matières premières de base utilisées.

Cette technique de produire du savon à la glycérine, marie les compétences de 
saponification à froid et à chaud en chaudron. Pendant le temps de cuisson de 3 
à 4 heures, vous utiliserez le savon à la glycérine de l'Institut, fabriqué selon notre 
propre formulation, pour créer une géode de savon et expérimentez la création 
d'autres formes de savon vous pouvez imaginer ! 

Prérequis : D'avoir déjà le savoir-faire SAF.  Il est impératif de se présenter à 
l'atelier muni de chaussures fermées, d'un pantalon et d'un haut à manches 
longues. 

Méthode pédagogique : 1 jour - dans cette formation la théorie alterne avec des 
ateliers pratiques durant lesquels vous mettrez en oeuvre les méthodes de 
saponification à chaud  (Hot-Process)

Les résultats : Vous repartirez avec une demi-kilo de base de savon à la 
glycérine, la géode et un autre savon de votre propre création.

La formation ne comprend pas :  les repas midi, les transports, l’hébergement 
Dates : Se déroule trimestrielle à partir de 13 mars 2021. Inscrivez-vous dès 
maintenant pour en savoir plus  
À noter :  

A l'issue de la formation, un attestation de suivi de formation est délivré 

Les réservations ne sont garanties que si 2 personnes ou plus ont réservé, 
sinon le cours prévu sera reporté ou annulé 

Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

Déconseillé aux mineurs.


Coût : 167€ par personne

mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=Je%20m'inscrire%20%C3%A0%20la%20formation%20Savon%20%C3%A0%20la%20glyc%C3%A9rine
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Formation: Savon liquide et Hamman

Simple à réaliser et complètement idéal pour réaliser de cadeaux de bain, cette 
formation permet de maîtriser la fabrication du savon liquide à l’ancienne.

Animé en anglais et / ou en français en petite groupe de 3 personnes à la fois, 
cette formation s'adresse aux personnes désirant d'ouvrir leur créativité aux 
formes liquides et pâteuses maison.

Découvrir les étapes techniques, tellement different de celui du savon solide à 
froid, qui sont facile et rapide à produire sans conservateur qui convient pour 
tous les types de peaux. Écologique, sans les substances nocifs, ces mêmes 
savons se peuvent utiliser également pour l'entretien de la maison. 

Prérequis : D'avoir déjà le savoir-faire SAF.  il est impératif de se présenter à 
l'atelier muni de chaussures fermées, d'un pantalon et d'un haut à manches 
longues. Cette formation n'est pas pour vous si vous êtes déjà un savonnier pro - 
voir notre formation SAVONS LIQUIDES PRO sur mesure pour particuliers.

Méthode pédagogique : 2 jours - 1 jour de théorie, 1 jours d'applications 
pratiques durant lequel vous mettrez en oeuvre les méthodes de saponification, 
de neutralisation, de dilution pour toutes les formes de savons liquides.

La formation ne comprend pas :  les repas midi, les transports, l’hébergement 
et les pots, boîtes et flaconnage -  Prévoyez-les 
Dates : se déroule une fois par an en Mars et Novembre. Nous consulter pour 
les dates des prochaines sessions  
À noter :  

A l'issue de la formation, un attestation de suivi de formation est délivré 

Les réservations ne sont garanties que si 2 personnes ou plus ont réservé, 
sinon le cours prévu sera reporté ou annulé 

Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

Déconseillé aux mineurs.


Coût : 305€ par personne

mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=Renseignements%20:%20Formation%20sqvon%20liquide%20et%20hamman%20-%20cours%20collectifs
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LE MAGIE DU SAVON FEUTRÉ À 
SEC ET À L’EAU 
4 heures de formation - Niveau: 
débutant - 49€

ATELIER EXPRESS ENFANTS              
- 2 heures de formation pendant les 
vacances scolaires - Niveau: 6 ans+ - 
30€ (soit savon à la glycérine ou le 
savon feutré à l’eau)

RÉUSSIR SON MARBRAGE - 7 
heures de formation approfondi - 
Niveau: amateur semi-pro - 167€
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Formation: Réussir son marbrage

Cette formation est pour vous si vous êtes perdu dans les tutoriels et les vidéos 
de marbrage qu'on se trouve facilement en ligne et vous désirez d'apprendre les 
techniques pour réaliser les mêmes savons de vos rêves et devenir autonome sur 
les techniques de marbrage simple.

Cette formation s'adresse aux personnes désirant d'ouvrir leur créativité aux 
savons fantaisies maison. Elle vous donnera une idée des possibilités illimitées et 
vous aider à trouver l’inspiration créatif ! 

Prérequis : D'avoir déjà le savoir-faire SAF.  il est impératif de se présenter à 
l'atelier muni de chaussures fermées, d'un pantalon et d'un haut à manches 
longues. Cette formation n'est pas pour vous si vous êtes déjà un savonnier pro - 
voir notre formation RÉUSSIR SON MARBRAGE PRO sur mesure pour 
particuliers.

Méthode pédagogique : 1 jour - Dans cette formation la théorie alterne avec des 
ateliers pratiques durant lesquels vous mettrez en oeuvre 2 méthodes de 
marbrage....one pot, secret feather, embeds, peacock swirl, hanger swirl..... et 
vous partirez avec 2 pains de savon, à vos envies, d'environs 600g la pièce

La formation ne comprend pas :  les repas midi, les transports, l’hébergement 
et les conditionnements -  Prévoyez-les 2 x 1kg  
Dates : Se déroule trimestrielle à partir de avril 2021, le deuxième samedi du 
mois. Inscrivez-vous dès maintenant pour en savoir plus 
À noter :  

A l'issue de la formation, un attestation de suivi de formation est délivré 

Les réservations ne sont garanties que si 2 personnes ou plus ont réservé, 
sinon le cours prévu sera reporté ou annulé 

Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

Déconseillé aux mineurs.


Coût : 167€ par personne

mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=Je%20m'inscrire%20%C3%A0%20la%20formation%20Savon%20%C3%A0%20la%20glyc%C3%A9rine
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Formation: Le magie du savon feutré

Le feutre de laine à la main est une transformation de la laine cardée en matière 
textile solide pour réaliser divers objets, les savons inclus !   Le résultat est un 
oeuvre d'art qui va protéger le savon et votre peau !

Comme son nom l'indique, c'est un savon avec de laine feutrée. Le feutre autour 
du savon fait office de gants de toilette avec un effet exfoliant.

Ce cours ne vous apprendra pas à fabriquer du savon, mais il vous apprendra à 
créer du savon feutré en utilisant deux méthodes différentes; feutrage à l'aiguille 
et feutrage à l’eau.  Le cours est idéal pour les groupes d'amis qui aiment 
apprendre quelque chose de nouveau ensemble. 

Venez découvrir la technique en s'amusant en toute convivialité.   La matière est 
fournie, vous repartez avec vos réalisation. 

Prérequis : Toute personne souhaitant acquérir des connaissances et 
compétences en les techniques de feutrage. Il est impératif de se présenter à 
l'atelier muni d’un tablier. 

Méthode pédagogique : 4 heures - Dans cette formation la théorie alterne avec 
des ateliers pratiques durant lesquels vous mettrez en oeuvre 2 méthodes de 
feutrage et vous partirez avec 2 savons feutrés, à vos envies.

La formation ne comprend pas : les transports, l’hébergement 
Dates : Se déroule sur demande  Inscrivez-vous dès maintenant pour en savoir 
plus 
À noter :  

A l'issue de la formation, un attestation de suivi de formation est délivré 

Les réservations ne sont garanties que si 4 personnes ou plus ont réservé, 
sinon le cours prévu sera reporté ou annulé 

Déconseillé aux mineurs


Coût : 49€ par personne

mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=Je%20m'inscrire%20%C3%A0%20la%20formation%20Savon%20%C3%A0%20la%20glyc%C3%A9rine


03 Formations collectives en petites groupes

Atelier Express Enfants: Le magie du savon feutré à   
l’eau ou le savon à la glycérine (melt and pour)
Cet mini atelier de 2 heures est un atelier spécial enfant pour apprendre à faire 
facilement:


Des savons à la glycérine en des formes amusantes qu'ils vont les colorer et 
parfumer naturellement. Chaque enfant réalise 2 savons et emporte ses 
créations dans un papier cadeau.…ou

Du savon feutré à l’eau


Cet atelier est un concept ludique, instructif et sans risque pour les enfants. 

Prérequis: Aucun Prérequis n'est nécessaire. Cependant il est impératif de se 
présenter à l'atelier muni d'un tablier, des chaussures fermées, d'un pantalon et 
d'un haut à manches longues. Les enfants doivent être accompagnés de leur 
parent ou tuteur. Age 7+

Méthode pédagogique : 2 heures - Un atelier pratique et conviviale  durant 
lequel vos enfants mettront en oeuvre soit la méthode de feutrage à l’eau et ils 
partiront avec 2 savons feutrés, à ses envies, soit savon à la glycérine (Melt and 
Pour)

La formation ne comprend pas : les transports, l’hébergement, les boissons 
non-alcoolisées. 
Dates : Il se déroule pendant les vacances scolaire d'été et d'automne - (juillet, 
août et octobre) UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION 2 SEMAINES EN AVANCE : 
Inscrivez-vous dès maintenant pour en savoir plus 
À noter : 


Les réservations ne sont garanties que si 2 enfants ou plus ont réservé, sinon le 
cours prévu sera reporté ou annulé

Coût : 30€ par enfant - pas de 
frais pour les adultes 
accompagnateurs

mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=Je%20m'inscrire%20%C3%A0%20la%20formation%20Savon%20%C3%A0%20la%20glyc%C3%A9rine
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06 Formations individuelles sur-mesure “one to one” 

À propos
Nos formations individuelles en face à face sont le 
moyen le plus efficace de maîtriser les techniques de 
saponification et d'apprendre rapidement des 
compétences adéquats. Elles vous donnent une grande 
flexibilité et une efficacité maximale.

Nous vous proposons un formation sur mesure qui vous 
accompagnera vers l'atteinte de vos objectifs. 
L'attention personnalisée vous garantit de travailler à 
votre rythme.

Notre formatrice pourra ralentir pour se concentrer sur 
les points particuliers nécessitant un soutien 
supplémentaire, ou booster le stagiaire dans les 
domaines où ils excelle.


Des programmes de formation conçus sur mesure 
selon vos besoins et exigences

Des résultats rapides et l’optimisation des 
compétences requises

Les contenus de nos formations et les matériels 
pédagogiques utilisés sont axés sur votre besoins et 
vos objectifs

Des horaires et des durées de formation flexibles 
adaptables aux disponibilité.


Coût : 167€ par personne

Les avantages de nos formations 
individuelles en face à face 
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SAVONNIER MASTER-CLASS 
7 heures de formation sur mesure - 
Tous niveaux:  - 295€

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE  - 
CE1223/09    14 heures de formation 
sur mesure - Niveau: 2+  590€

DEVENIR SAVONNIER.                        
- 21 heures de formation minimum sur 
mesure - Tous niveaux : - à partir de 
885€
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Formation: Devenir Savonnier (1/3)

Le savonnier est un artisan qui conçoit et fabrique des savons. Il choisit ses 
matières premières et réalise plusieurs savons différents pour répondre à la 
demande de sa clientèle.  Il monte sa gamme de savons et s’occupe de toutes 
les étapes de conception, fabrication, contrôle de qualité, conditionnement et de 
la vente.

Le savonnier doit créer des mariages harmonieux entre ingrédients pour obtenir 
une odeur, un coloris et une action particulière de son produit. Beaucoup de 
savonniers sont indépendants, et travaillent sous le statut d’auto-entrepreneur.

Compétences prérequis 

Connaître le(s) procédé(s) de fabrication du savon, savoir marier les ingrédients 
pour obtenir les odeurs et les couleurs escomptées, connaître les plantes et leurs 
propriétés, savoir réaliser un contrôle de qualité et de conformité sur les produits 
finis, avoir des notions de gestion pour l’aspect commercial et administratif.

Qualités 

Méthode, patience, créativité, minutie

Activités d'un savonnier 

Choisir et s’approvisionner en matières premières, concevoir des formules 
propres à chaque savon pour obtenir le produit escompté, organiser son 
processus de fabrication, réaliser des contrôles de qualité, s’occuper du 
découpage et de l’emballage de ses produits, démarcher des enseignes pour 
distribuer son produit ou gérer sa propre boutique (stock, comptabilité, tenue du 
magasin, conseil).
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Formation: Devenir Savonnier (2/3)

Environnement 

Le savonnier travaille avant tout dans son laboratoire, et réalise ensuite toutes ses 
tâches administratives dans un bureau ou à son domicile. S’il possède sa propre 
boutique, il doit également se charger de la tenue de celle-ci.


Formation planning 100% modulable 

La durée minimale de cette formation sur mesure est de 3 jours passant à 10 
jours, selon vos besoins.  C’est la formation qui offre le plus de souplesse pour 
maîtriser vos compétences en saponification.

Une à cinq sessions en extensif pendant une semaine, ou formules semi-
intensives sur quelques semaines. Votre planning de cours est modulable si vous 
avez un emploi du temps variable (horaires décalés, déplacements…)

Toute session peut être annulée si vous nous prévenez 72h à l’avance.


Suivi personnalisé 

Jacqueline accompagnera vos avancées au plus près et vous aidera à franchir les 
étapes de votre formation en tenant compte de vos points forts et vos difficultés.
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Formation: Devenir Savonnier (3/3)

Adaptées à vos objectifs 

Les supports de cours sont choisis en fonction de votre projet et des résultats de 
votre autoévaluation des besoins de formation : la découverte de la saponification 
à froid ou à chaud, le maîtrise les techniques de marbrage, le développement de 
votre dossier DIP et une connaissance de la réglementation européenne qui 
s’applique aux cosmétiques…… La formation s’adapte à votre activité et vos 
centres d’intérêt. 


Prérequis : Tous niveaux 

Aucun prérequis n'est nécessaire, il s'adresse à tous les niveaux. Cependant, 
vous devrez compléter l'auto-évaluation des besoins de formation.

Il est impératif de se présenter à l'atelier muni de chaussures fermées, d'un 
pantalon et d'un haut à manches longues.


La formation ne comprend pas :  

Les repas midi, les transports, l’hébergement


À noter :  

• A l'issue de la formation, un attestation de suivi de formation est délivré 

• Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

• Déconseillé aux mineurs. 

Coût : À partir de 885€ pour 3 
jours de formation

Voir autres tarifs >
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Formation: Savonnier Master-class
Avec une session master-class en face-à-face pour tous niveaux, notre 
formatrice et experte en saponification, Jacqueline, peut adapter les supports 
pédagogiques et le rythme d’apprentissage à chaque profil. Elle organisera 
votre formation individuelle en fonction de vos objectifs afin d’obtenir 
d’une session dynamique et efficace selon un programme et un calendrier 
établis avec vous.


C’est la formation qui offre le plus de souplesse pour maîtriser vos compétences 
en saponification. Une à cinq sessions en extensif pendant une semaine, ou 
formules semi-intensives sur quelques semaines. Votre planning de cours est 
modulable si vous avez un emploi du temps variable (horaires décalés, 
déplacements…) Toute session peut être annulée si vous nous prévenez 72h à 
l’avance.


Jacqueline accompagnera vos avancées au plus près et vous aidera à franchir les 
étapes de votre formation en tenant compte de vos points forts et vos difficultés.


Les supports de cours sont choisis en fonction de votre projet et des résultats de 
votre autoévaluation des besoins de formation : la découverte de la 
saponification à froid ou à chaud, le maîtrise les techniques de marbrage, le 
développement de votre dossier DIP et une connaissance de la réglementation 
européenne qui s’applique aux cosmétiques…… La formation s’adapte à votre 
activité et vos centres d’intérêt.

La formation ne comprend pas :  les repas midi, les transports, l’hébergement

À noter :  

A l'issue de la formation, un attestation de suivi de formation est délivré 

Les sessions pratiques en saponification sont déconseillées aux femmes 
enceintes et allaitantes.

Déconseillé aux mineurs.


Coût : 295€ par personne par 
jour de formation

Planning 100% modulable

Suivi personnalisé

Adaptées à vos objectifs



Formation: Réglementation Européenne  - CE1223/09  
Le conseil Européen et le Parlement sont à l'origine de la constitution du 
règlement CE 1223/2009 du 30 novembre 2009 mis en application le 11 juillet 
2013.  La Direction de l'Inspection de l'ANSM (DI), et les services déconcentrés 
de la DGCCRF assurent l'inspection des établissements cosmétiques. 


Définition d'un produit cosmétique : 
 « toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, 
systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, 
en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les 
maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles » ... (article 2 du règlement cosmétique et article L.5131-1 
du code de la santé publique). 

Cette formation vous donne une vision claire et opérationnelle de la 
réglementation applicable aux savons, des différents acteurs et de leurs 
obligations et vous rend autonome dans la mise en conformité de votre activité. 
Ce programme est adapté à la mise sur le marché de tous les types de produits 
cosmétiques.

Prérequis : Aucun prérequis n'est nécessaire, il s'adresse à tous les niveaux. 
Cependant, vous devrez compléter l'auto-évaluation des besoins de 
formation. 
Méthode pédagogique : 14 heures de formation pratique, études de cas 
adaptés aux besoins de formation individuelle, interactivité et partage autour des 
projets.   Les études de cas et le réalisation des plans du laboratoire, une 
procédure d'hygiène du laboratoire, réalisation d’un DIP simplifié à partir d'une 
formule type, d'autres checklists et une simulation de la déclaration de la formule 
au CPNP

La formation ne comprend pas :  les repas midi, les transports, l’hébergement

À noter :  

A l'issue de la formation, un attestation de suivi de formation est délivré

Possibilité de suivre cette formation par visioconférence utilisant 
l'appli ZOOM ou GOOGLEMEET  

Coût : 590€ par personne

06 Formations individuelles sur-mesure “one to one”

https://www.airmeithsavonnerie.co.uk/auto%C3%A9valuation-formation
https://www.airmeithsavonnerie.co.uk/auto%C3%A9valuation-formation
https://zoom.us/fr-fr/about.html
https://gsuite.google.fr/intl/fr/products/meet/
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07 Formations à distance

SAVONNIER MASTER-CLASS 
À partir de 3 heures de formation par 
visioconférence - cours individuelle sur 
mesure Tous niveau: 1 - 45€

LA THÉORIE DE SAPONIFICATION À 
FROID 4 heures de formation par 
visioconférence - cours collectif - 
Niveau: 1 - 310€

FREE E-LEARNING COURSE - THE 
SCIENCE OF SOAP MAKING                                                  
- 5 mini-lectures, work at your own 
pace. Available from October 2021. 
Level 1

Nos cours collectifs et individuels sur mesure
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Formation: Savonnier Master-class (1/2)

Une formation individuelle sur mesure délivrée sur rendez-vous de 
visioconférence pour l’apport théorique et pratique de la saponification à froid, à 
chaud........

Un accès vous est donné via un espace partagé à des documents utiles et 
complets : présentation, livret technique....

C’est la formation qui offre le plus de souplesse pour apprendre les techniques 
en tout confort sans vous déplacer de chez vous. 


Planning 100% modulable 

Votre planning de cours est modulable si vous avez un emploi du temps variable 
(horaires décalés, déplacements…).

peut être annulée si vous nous prévenez 72h à l’avance.


Prérequis : TOUS NIVEAUX  

Aucun prérequis n'est nécessaire, il s'adresse à tous les niveaux. Cependant, le 
socle prérequis de connaissances et de compétences pour 
nos FOADs comprend : 

• La communication en français et ou en anglais

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

simple ; 

• L'aptitude d'utiliser de l'informatique et une connaissance de la 

communication numérique ; 

• L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser vos objectifs individuels;.


Coût : 45€ par personne par 
l’heure de visioconférence

https://www.airmeithsavonnerie.co.uk/quatre-solutions-de-formation
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Formation: Savonnier Master-class (1/2)
• Un autoévaluation individuelle des besoins de formation est toujours 

requis; c'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. 

Méthode pédagogique : 

Min : 3 sessions - max: 7 sessions, chacune d'une heure sur mesure sont 
prévues. Des exercices sont prévus pendant cette visioconférence et des 
exercices de devoirs vous sont présentés après chaque session.


Un session coaching gratuite de 30 minutes est prévu le lendemain de votre 
fabrication.


À noter :  

• A l'issue de la formation, un attestation de suivi de formation est délivré  

Coût : 45€ par personne par 
l’heure de visioconférence

https://664a1beb-142b-4fb4-bf8d-8d53cdb89c7e.filesusr.com/ugd/1714dc_16e8bd56303d490daae71217c802de08.pdf
https://664a1beb-142b-4fb4-bf8d-8d53cdb89c7e.filesusr.com/ugd/1714dc_16e8bd56303d490daae71217c802de08.pdf
https://664a1beb-142b-4fb4-bf8d-8d53cdb89c7e.filesusr.com/ugd/1714dc_16e8bd56303d490daae71217c802de08.pdf
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Formation: La théorie de saponification à froid
Une formation individuelle sur mesure délivrée sur rendez-vous de visioconférence 
pour l’apport théorique et pratique de la saponification à froid, à chaud........

Un accès vous est donné via un espace partagé à des documents utiles et 
complets : présentation, livret technique....

C’est la formation qui offre le plus de souplesse pour apprendre les techniques en 
tout confort sans vous déplacer de chez vous. 


Prérequis : TOUS NIVEAUX  

Aucun prérequis n'est nécessaire. Cependant, le socle prérequis de connaissances 
et de compétences pour nos FOADs comprend : 


• La communication en français et ou en anglais

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

; 

• L'aptitude d'utiliser de l'informatique et une connaissance de la 

communication numérique ; 

• L'aptitude à travailler avec les autres dans la groupe et au même temps, à 

travailler en autonomie et à réaliser vos objectifs individuels; 
Prévoir avec vous une calculette, un papier et un stylo ou un accès à un 
tableur.


Méthode pédagogique : 

Maximim de 3 sessions, chacune d'une heure sur mesure sont prévues. Des 
exercices de calcul de recette sont prévus pendant cette visioconférence et des 
exercices de devoirs vous sont présentés après chaque session.

Une session de coaching individuelle de 30 minutes est prévu gratuitement le 
lendemain de votre fabrication

À noter :  

• A l'issue de la formation, un attestation de suivi de formation est délivré  

Coût :75€ par personne de 3 
heures de formation par 
visioconférence
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Free distance learning course - the science of soap making (1/2)
" I've never really considered why my shop-bought soap could have been to blame for my constant dry 
skin and psoriasis. I really wanted to take control of what I put on my skin and started looking into making 
my own natural cosmetics. This course intrigued me and became hooked on wanting to learn more. I 
followed this course up with Jacqueline's HOW TO BE THE PERFECT SOAP MAKER which put ME in 
control of my skin health. Amazing! "   

 - Linda Gibson, UK - 

Why wouldn't you want to harness nature's wholesome goodness and craft a 
luxurious, skin-friendly beauty product, following in the traditions of your ancestors?

Well, you can from Jacqueline Hurley, an expert in saponification and curriculum 
development, in this theoretical introduction for newcomers to the craft of making 
hand-made luxurious soap.


Entirely free ! 

In this free, introductory course, Jacqueline de-mystifies the most feared aspects of 
cold-process soap making and reveals the differences between detergent and soap 
and demystifies the confusing world of soap, Syndets, glycerin, and combo bars. 

She reveals secrets that other soap makers don't want you to know and helps you to 
prepare for your entry to the full paid course entitled HOW TO BE THE PERFECT 
SOAP MAKER.


Science is king 

What Jacqueline doesn't teach you in this short course is any practical aspects of 
soap making as the most important aspect of this craft is to fully understand the 
science since, without this underpinning knowledge, the saponification process will 
control YOU when in reality it should be you controlling the saponification process!


Cost: FREE
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Free distance learning course - the science of soap making (2/2)
Launching October 2020 

There are a total of 5 mini-lectures hosted on our partner platform UDEMY.  Most are 
presented in the form of videos converted from keynote presentations with text, 
images, and audio. The lectures are presented in an easy to follow and understand 
manner.


Make no doubt about it, there is a reason that soap has been crafted for thousands 
of years using the alchemic principle of marrying an alkaline with an acid, a method 
that has remained alive for over 4000 years and remains much the same today.


So come and dip your toe into the soap making cauldron and conjure up your inner 
soap-maker to the benefit of your health and the health of the planet too.


THIS COURSE IS ONLY AVAILABLE IN ENGLISH. 

Join our waiting list here


CETTE FORMATION GRATUITE EST UNIQUEMENT POUR LES ANGLOPHONES

Une version française est prévue pour 2021 


Cost: FREE

mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=sign%20up%20for%20free%20UDEMY%20course
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08 Autoévaluation individuelle des besoins de formation

Autoévaluation individuelle des besoins de formation 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 l’établissement de votre 
propre savonnerie artisanale en suivant notre formation DEVENIR SAVONNIER PRO.


C’est un processus très rapide et lorsque vos besoins de formation ont été identifiés, nous pouvons mieux planifier votre 
formation en décrivant les objectifs d’apprentissage et les moyens utilisés pour développer les compétences requis.

Une fois nous avons élaboré un plan de formation (contrat de formation), nous vous l'enverrons pour votre examen et 
approbation dans les 14 jours ouvrables suivant la réception de votre autoévaluation de besoins de formation.

Le contrat de formation est valable 30 jours de la date du contrat et votre formation ne sera confirmée qu'une fois le 
paiement reçu.


Tous les formations collectives sauf pour les formations à niveau débutants: 

- LES BASES DE SAVON SOLIDE ARTISANAL 
- LE MAGIE DU SAVON FEUTRÉ À SEC 
- ATELIER EXPRESS ENFANTS 

Tous les cours particuliers sur mesure quel que soit le niveau


Si vous ne savez pas si vous devez ou non effectuer une autoévaluation individuelle des besoins de formation, s'il vous plaît 
n'hésitez pas à nous contacter


Définition

Notre engagement

L'autoévaluation s'applique aux cours suivants :

mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=auto%C3%A9valuation
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SELECTIONNER VOTRE 
FORMATION ET 

CLIQUEZ INSCRIRE.

RIEN À PAYER POUR 

L'INSTANT


1
COMPLÉTER 

L’AUTOÉVALUATION 
DES BESOINS DE 

FORMATION 

2
NOUS ENVOYER 

L’AUTOÉVALUATION 
DES BESOINS DE 
FORMATION PAR 

COURRIER OU PAR 
COURRIEL

3

Il n'est pas nécessaire de tenir un compte PAYPAL pour 
régler la facture par carte bancaire.  

Si vous souhaitez, vous nous pouvez payer par cheque(s) * 
bancaire à l'ordre de HURLEY JACQUELINE accompagné 

de la pièce d'identité du même compte. 

* Possibilité de payer en 4 fois par chèque pour formations 
à partir de 300€; Si vous optez pour cette option, vous 

devrez tenir compte d’un supplément de 8%EFFECTUER VOTRE 
PAIEMENT LORSQUE 
VOUS RECEVEZ LA 

FACTURE PAYPAL PAR 
CARTE BANCAIRE

Ne faites pas encore les 
arrangements de voyage et 

d'hébergement

LORQUE VOUS 
RECEVEZ NOTRE 

CONFIRMATION DE 
RÉSERVATION, FAITES-

VOUS LES 
ARRANGEMENTS DE 

VOYAGE ET 
D’HÉBERGEMENT 

LORSQUE VOUS 
RECEVEZ VOTRE 

CONTRAT DE 
FORMATION, 

L'APPROUVEZ, LE 
SIGNEZ ET NOUS LE 

RENVOYEZ PAR 
COURRIER OU PAR 

COURRIEL

4

56
LE JOUR DE 

FORMATION ARRIVE - 
NOUS VOUS 

SOUHAITONS UNE 
FORMATION 

ENRICHISSANTE

7
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8A 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 premières, 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.




4A
Veuillez nous envoyer une copie de votre 
autoévaluation par e-mail à ……


institutdeformationsaf@gmail.com


Ou par courrier : 


Institut de Formation SAF,                                                  
13 rue du château                                                       

82160 Caylus                                                                  
Tarn-et-Garonne                                                       

Occitanie


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

4A Merci !

mailto:institutdeformationsaf@gmail.com
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09 En savoir plus de nos formations

Pendant toute la durée de la formation, les horaires seront de 9 heures à 17 heures sauf indication contraire.

Une pause d'une heure environ sera prévue pour le repas du midi (pas fourni par nous-mêmes). Une machine à café et à thé 
est à votre disposition.

D'autres petites pauses seront aménagées dans la journée. 

Pendant les heures de formation, les téléphones portables devront être mis en mode silencieux, sauf accord express de la  
formatrice.

Les participants ont la possibilité de manger sur place, diverses installations sont mises à disposition (frigo, micro-ondes, 
vaisselle…). 

En cas d'absence ou de retard, vous devez en avertir la formatrice 

Les certificats de participation seront disponible au fin de la formation

Les prix de nos formations s'entendent nets de taxes ;   l’institut de formation SAF n'étant pas assujettie à T.V.A.

Les prix des formations s'entendent pour les particuliers. Pour les entreprises et les organismes, veuillez nous consulter.

Paiement par PAYPAL (carte bancaire) et chèque bancaire en euros acceptée. Possibilité de payer en 4 fois


L’Institut de Formation SAF répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations. Les critères qualité visés par 
nous sont notamment les suivants:


L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de participants

L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation

La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des formations

Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus

La prise en comptes appréciations rendues par les participants

Bon à savoir

Notre engagement qualité

mailto:institutdefomationsaf@gmail.com?subject=Renseignements:%20Prix%20formations%20financ%C3%A9e%20pqr%20une%20entreprise%20ou%20organisme
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Le laboratoire est fermé au public, 
composé de meubles en inox et 
équipé à un niveau professionnel 
élevé. 

Toute personne entrant dans le 
laboratoire doit être équipée de sur-
chausses, charlotte et blouse afin 
d’éviter toute contamination des 
produits 

Des gants en silicone sont portés 
pendant la fabrication et une visière 
protectrice pour les yeux et le 
visage est obligatoire 

La formation aura lieu soit dans notre laboratoire/
atelier moderne (maximum 4 personnes, y compris la 
formatrice). 

Le laboratoire/atelier dispose de 3 postes de travail et 
les participants ont accès à tous les matières 
premières, les autres ingrédients et outils d’un micro-
savonnerie professionnelle.  Livret technique en début 
de la formation est livré pour faciliter la prise de notes 
et support de cours au format PDF téléchargeable 
après la formation.

Notre institut est accessible aux personnes à mobilité 

Moyens Logistiques
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10 Nos méthodes pédagogiques 

Tous les thèmes peuvent être personnalisés en fonction :


Du niveau de connaissance des participants (débutant, confirmé, expert…)

Du profil des besoins d'apprentissage et des objectifs des participants

Du profil des besoins physiques des participants

Du nombre de participants


Notre philosophie pédagogiques :


PARTAGER - Transmettre la connaissance

CRÉATIVITÉ - Faire émerger des idées

PROCESSUS - Apporter une méthode de travail

AUTONOME - Transfert de compétences


- Pédagogie active et participative

- Apport théorétique et méthodologique

- Étude de cas et exercices pratiques pour créer des interactions entre les participants et la formatrice

- Travaux individuels ou par groupe avec mise en situation et partages d’expériences pour expérimenter les nouvelles pratiques

- Les points de blocages sont identifiés au fur et à mesure du travail de consolidation

 


Adaptation des objectifs aux personnels formés

Méthodes pédagogiques et évaluations



10 Nos méthodes pédagogiques 

Les connaissances des participants sont évaluées à 
l'aide de quiz et de questionnaire, d'études de cas, 
d'exercices théoriques et renforcées par des 
démonstrations pratiques par l’apprenant.

L’épreuve est réalisée devant la formatrice et les 
autres participants (pendant les cours collectifs)  
Financement par une individuelle :  
Le programme de formation et le contrat de formation 
sont remis au participant à l’instant de son paiement 
de l’inscription en formation. Ces documents sont co-
signés par L’Institut et le participant formé. Cela sera 
considéré comme le contrat d’apprentissage

Financement par un organisme : 

Le programme de formation et le contrat de formation 
sont remis au participant avant son inscription en 
formation. 

Ces documents sont co-signés par L’Institut, le salarié 
formé et son responsable hiérarchique.

Feuilles de présence signées des apprenants et de la 
formatrice par demi-journée seront mise en place.

Remise d'une attestation de présence individuelle et 
d’une attestation d’assiduité seront livrés au 
organisme au fin de la formation.


Suivi pédagogique et évaluations
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Les indications de base :


Recueil individuel des attentes lors de la formation

Activités d’auto évaluation des acquis en début; en 
milieu et en fin de la formation

Évaluation formative continue durant la session

Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin 
de formation (en format digitale ou écrit) 

Formation financée par une individuelle :  
En plus des indications de base :


1 heure de suivi individuelle dans les 3 mois suivant 
la formation par visioconférence ou téléphone (*)

2 heures de coaching collectif dans le 6 mois 
suivant la formation par visioconférence (*)


Formation financée par un organisme :  
En plus des indications de base : 

Bilan de fin de formation adressé au commanditaire

Questionnaire individuel d’évaluation de l’impact de 
formation à renvoyer à 3 mois

Appréciation des résultats 
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11 Prise en charge financière des formations

Le compte personnel de formation (CPF) est 
désormais attaché à chaque individu et le suit tout au 
long de sa vie professionnelle.   Il donne accès à des 
formations qualifiantes qui permettent d’acquérir 
des compétences répondant aux besoins des 
employeurs et en phase avec les secteurs d’activité 
les plus porteurs. 

La création du CPF est une nouveauté de la réforme. Il 
peut être ouvert par chacun dès l’âge de 16 ans  à 
partir du 1er janvier 2015 et suit  la personne tout au 
long de sa vie active. 

A ce jour nos formations ne sont pas finançantes via 
le Compte Personnel de Formation (CPF) car il n'y 
aucune diplôme pour le métier savonnier enregistrée 
au Répertoire spécifique ou au Répertoire national de 
la certification professionnelle (RNCP) gérés par 
France Compétences.

Nous ne délivre de diplôme de savonnier reconnu par 
l’état. Il n’en existe pas dans notre secteur de métiers 
ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser votre 
CPF pour financer votre formation avec nous.

Cependant, questionnez votre entreprise car votre 
formation professionnelle pourra probablement être 
financée par l'OPCA


Le compte personnel de formation 
(CPF)



11 Prise en charge financière des formations

La réforme de la formation professionnelle du 5 mars 
2014 ouvre de nouvelles perspectives en matière de 
numérique. Grâce à cette reforme nos formations à 
distance seront éligibles par les OPCA (organisme 
paritaire collecteur agrée) 


Lorsque les dispositifs de financements existants 
(collectivités territoriales, organismes paritaires 
collecteurs agréés OPCA, …) ne peuvent prendre en 
charge votre projet de formation, partiellement ou 
entièrement, rapprochez –vous de votre conseiller 
Pôle emploi pour voir si vous pouvez bénéficier d’une 
Aide individuelle à la formation (AIF) qui contribuera au 
financement des frais pédagogiques de votre 
formation.


Les prix des formations s'entendent pour les 
particuliers. Si financement par un organisme  
comme Pôle Emploi, un OPCA…veuillez nous 
consulter.


Organisme paritaire collecteur 
agrée (OPCA)

Vous êtes en recherche d’emploi ?

mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=Prix%20formation%20financ%C3%A9e%20par%20un%20organisme
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Au-delà de ces aides, il existe tout un panel d'aides 
locales ! Renseignez-vous, vous pourrez peut-être 
bénéficier d'une aide auprès de :


	  la mairie

	  des comités d'entreprise

	  d'organisateurs d'Accueil Collectif de Mineurs

	  d'associations caritatives

	  des conseils généraux

	  des conseils régionaux


Et voilà, vous savez tout !

Vous pouvez désormais choisir ta formation parmi nos 
formations disponibles

Les autres aides possibles
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12 Conditions et modalités de paiement de nos factures

A réception de votre contrat de formation que vous 
avez signé, lu et retourné chez nous, nous procédons 
à son traitement et émettons une facture par PAYPAL. 

Nous ne demandons généralement pas de paiement 
d’avance. 


Il n'est pas nécessaire de tenir un compte PAYPAL 
pour régler l’acompte par carte bancaire. 


Veuillez noter que le paiement sans passer par un 
compte PayPal ne vous donne pas droit aux 
avantages inhérents à la possession d’un compte 
PayPal. 


Vous ne pourrez pas bénéficier de leur Protection des 
Achats ou de tout autre avantage que ils offrent dans 
le cadre des Conditions d’utilisation du Service 
PayPal. Vous pouvez cependant avoir d'autres droits 
supplémentaires conformément à votre contrat avec 
l'émetteur de votre carte bancaire.


Nos conditions normales de paiement sont les

suivantes :


Règlement intégral de la facture dans les 30 jours à 
compter de la date de la facture.


Pour les sessions de formation, le règlement doit 
nous être parvenu avant le début de la formation.


Conditions de paiement



12 Conditions et modalités de paiement de nos factures

Pour régler votre facture, vous avez le choix entre

différents modes de paiement.


Carte de crédit par PAYPAL 

- Nous n'acceptons pas les paiements par carte 
effectués par téléphone. Un délai de 7 jours ouvrés 
peut être nécessaire pour qu'une transaction par 
carte de crédit apparaisse sur votre relevé de 
compte 


Virement de compte à compte 


- Voir Nos coordonnées bancaires ci-contre : 


Chèque 
 

- Adressez vos chèques – libellés à l'ordre du 


“HURLEY JACQUELINE" à l'adresse suivante : 

Institut de Formation SAF


13 rue du château

82160 CAYLUS

Tarn-et-Garonne


N'oubliez pas d'indiquer votre numéro de facture lors 
du règlement accompagné de la pièce d'identité du 
même compte,


Modalités de paiement
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Pour certains cours, vous pouvez maintenant choisir 
de payer en plusieurs versements uniquement par 
chèque bancaire. 


Si vous optez pour cette option, vous devrez tenir 
compte d’un supplément de 8%. Vous serez débité à 
30 jours d’intervalle. Le premier versement (Acompte) 
devra, de préférence, être payé par carte de crédit 
via PAYPAL lors de réception de notre facture 

Il n'est pas nécessaire de tenir un compte PAYPAL 
pour régler l’acompte par carte bancaire. Veuillez noter 
que le paiement sans passer par un compte PayPal ne 
vous donne pas droit aux avantages inhérents à la 
possession d’un compte PayPal. Vous ne pourrez pas 
bénéficier de leur Protection des Achats ou de tout 
autre avantage que ils offrent dans le cadre 
des Conditions d’utilisation du Service PayPal. Vous 
pouvez cependant avoir d'autres droits 
supplémentaires conformément à votre contrat avec 
l'émetteur de votre carte bancaire.


Nous vous demanderons de bien vouloir nous établir 
3 chèques bancaires au point de facturation 
accompagné de la pièce d'identité du même 
compte, d’une valeur en euros comme indiqué dans 
les tableaux ci-contre et les envoyer par courrier avec 
une copie de votre facture. 

Paiement en 4 fois
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13 Règles à respecter pendant la formation. 

Le participant doit prendre connaissance du 
règlement intérieur et s’y conformer.  


Chaque participant se doit de respecter des règles 
d’hygiène et de civilité. 


Le participant étant acteur de sa formation, la 
richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme 
propre et de son implication personnelle.

Droits et devoirs du participant



13 Règles à respecter pendant la formation.

Les participants devront veiller à leur sécurité 
personnelle et à celle des autres en respectant les 
consignes générales de sécurité et d’hygiène et les 
gestes barrières COVID-19 en vigueur sur l’institut


Tout accident ou incident survenu à l’occasion de la 
formation doit être immédiatement déclaré par le 
participant accidenté ou par les personnes témoins 
au responsable de la formation ou à son 
représentant.


Les participants ont l’interdiction d’introduire des 
produits de nature inflammable ou toxique. 


Les consignes d’incendie, notamment un plan de 
localisation des extincteurs et des issues de 
secours, sont affichées dans les locaux de 
formation de manière à être connues de tous les 
participants. 


Les règles de sécurité 



13 Les règles pour vous……et pour nous 

Maintien en bon état du matériel                                                                                                                                            
Chaque participant a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les 
participants sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet : l'utilisation d'équipements et les matières premières à 
d'autres fins, notamment personnelles est interdite.

Boissons alcoolisées                                                                                                                                                                           
Il est interdit aux participants de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme ainsi que d'y introduire des 
boissons alcoolisées

Interdiction de fumer                                                                                                                                                                          
il est interdit de fumer dans le laboratoire/atelier

Accès à l’Organisme                                                                                                                                                                            
Sauf autorisation expresse du responsable de l'organisme de formation, les participants ayant 

- accès à l'organisme pour suivre leur formation ne peuvent:

- Y entrer ou y demeurer à d'autres fins;

- Y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères à l'organisme, ni de marchandises destinées à 

être vendues au personnel ou au participants

Accident                                                                                                                                                                                           
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le participant 
accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l'organisme. L'accident survenu au participant pendant 
qu'il se trouve dans l'organisme de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le 
responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale. 

Horaires - Absence et retards                                                                                                                                                                           
Les horaires de formation sont fixés par le responsable de l'organisme de formation et portés à la connaissance des 
participants soit par voie d'affichage, soit à l'occasion de la remise aux participants du programme de formation. 

Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des participants                                                               
L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés 
par les participants

Réglementation d’intérieur



Questions ?
Section 14



14 Questions? Nous consulter

T: +33 (0)5.63.26.09.20  

P: +33 (0)6.41.22.02.90 

E: 
institutdeformationsaf@gmail.com 

W: https://airmeithsavonnerie.fr 

Par visioconférence à l'aide des 
appli Zoom ou Google Meet - 
uniquement sur réservation 
préalable 

L’Institut de Formation SAF 

13 rue du château, 

CAYLUS, (82) 

Tarn-et-Garonne

France


Par courrier

https://airmeithsavonnerie.fr

