
 

 

Intitulé de la formation Formation Professionnelle  « Fait le Bio » pour l’animation d’ateliers de fabrication de 
cosmétiques naturels 
 

Métier(s) préparé(s) Esthétique à domicile ou en institut,  
Métiers du bien-être (soins énergétiques, massages, hygiène de vie),  
Métiers du social (animateurs de quartier, animateurs pour enfants,  
Conseillers en insertion sociale et solidaire,  
Assistants sociaux,  
Assistants maternels),  
Métiers de l’écologie et du développement durable,  
Métiers de la vente en produits bio (vendeurs en magasins de détail ou spécialisé, 
vendeurs en grande distribution avec rayons spécialisés),  
Métiers de la formation (professeurs des écoles, professeurs de collège ou lycée),  
Métiers de la santé (pharmaciens, infirmières, pédopsychologues,  
Psychologues, assistants médico-psychologiques, aides-soignants),  
Métiers du tourisme (animateur en fabrication de cosmétiques « endémiques ») 

Objectifs A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de : 
- Identifier la composition INCI de produits cosmétiques et élaborer des formules 

simples et naturelles de cosmétiques faits maison 
- Concevoir des protocoles de soins cosmétiques adaptés avec des ingrédients 

personnalisés et personnalisables 
- Fabriquer des produits cosmétiques naturels et éco-durables selon différentes 

techniques 
- Animer des ateliers  ou démonstrations de fabrication des cosmétiques naturels 
- Conseiller sur l’usage de matières premières naturelles ou de cosmétiques naturels 
- Mettre en place les outils administratifs et commerciaux nécessaires au 

développement éventuel de son activité en tant qu’indépendant 
Public visé  Profils : demandeurs d’emploi, salariés, entrepreneurs, avoir plus de 18 ans, accessible aux 

personnes en situation de handicap. 
Prérequis Internet et Bureautique de base 
Contenu de la formation Domaines théorique en présentiel :  

-Les cours seront portés sur les matières suivantes : Biologie, cosmétologie, gestion, 
vente...) que vous retrouverez dans le : 
Pôle 1 : Savoirs associés au fonctionnement de la biologie de la peau et de cheveux  
Pole 2 : Savoirs associés à la cosmétologie et chimie de base 
Pôle 3 : Savoirs associés liés à la création, la gestion et le développement d’une activité 
d’indépendant 
 
- Cours + exercices+ corrigés. 
 
Domaines professionnels pratique en présentiel : 
-Réalisation pratique de cosmétiques avec matériel et produits adaptés 
-Animation avec mises en situation d’ateliers de fabrication de cosmétiques ou 
démonstrations devant un public 
 
-Cours + exercices+ corrigés. 

Méthode pédagogique - Formation individualisée  
-Travaux pratiques, 
- Plateforme en ligne accessible 24h sur 24h avec des documents pédagogiques, exercices-
corrigés 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens permettant le suivi et 
la sanction de la formation 

• Suivi de l’exécution  
Signature des feuilles d’émargement par demi-journée par les stagiaires et le formateur. 
 

Sanction Modalités d’évaluation de la formation : 
• Sur la plateforme en ligne : QCM, questions-réponses…à la suite de chaque cours 
• Évaluations orale : épreuve sur dossier en présentiel 
• Évaluations pratiques : réalisation de produits et animation d’atelier simulée  
• Questionnaire de satisfaction et attestation de fin de formation individuelle. 
 

Durée totale de la formation 15 jours avec 105 heures de pratique  
 

Période de réalisation :  Du 17 août au 5 septembre 2020 
 

Tarif TTC de la formation :  3450€ par stagiaire (par financement pôle emploi ou CPF) 
2650€ par stagiaire (réglable au comptant ou en 8 fois sans frais en financement 
personnel) 

Horaires 7h de formation par journée de 9h-12h et de 13h à 17h 
Rythme discontinu 
Modalité pédagogique  de 
déroulement utilisé pour 
réaliser la formation 

Présentiel en interentreprises,  (groupe d’apprenants de plusieurs entreprises) 
Ou groupe de personnes sans travail en reconversion professionnelle 

Attestation Attestation de formation délivrée en fin de formation. 
Contact :  contact@larivieredubienetre.re 
Lieu de formation : Saint Gilles Les Hauts (pratique) 

Saint Pierre (théorie) 
Site internet www.larivieredubienetre.re 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Protocole sanitaire  
 
Respecter et faire respecter les gestes barrières  
L’organisme de formation a réalisé une veille sur les thèmes de la formation et se former aux évolutions 
produits ou méthodologiques. Cela a permis de : 
- supprimer les espaces de contact  (animation en sous-groupes rapprochés, accueil avec viennoiseries dans 
un lieu commun, etc.)  
- demander aux stagiaires de venir avec une bouteille d’eau individuelle ou une gourde  
- limiter la manipulation de documents en optant autant que faire se peut pour la dématérialisation  
- prévoir du gel et des mouchoirs individuels pour les stagiaires  
 
• Respecter et faire respecter les mesures de distanciation  
• Si les distances de sécurité ne peuvent être respectées, utiliser et faire utiliser un masque barrière de 
catégorie 1 ayant un niveau de filtration minimal de 90 à 95 %  
• Nettoyer le matériel utilisé avant et après usage, particulièrement les outils partagés (tableau, paperboard)  
• À l’issue de l’animation, jeter ses déchets dans un sac poubelle individuel et nettoyer le matériel 
(ordinateur, vidéoprojecteur, etc.) particulièrement les zones en contact avec les mains  
• Ne pas se toucher le visage avant de s’être lavé les mains a minima après chaque intervention, avec de 
I’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique 
 
 
Protocole sanitaire pour les stagiaires et organisme de formation 

Pour la sécurité de tous, avant chaque formation, (pour les élèves et les modèles) un nouveau circuit d’entrée vous sera proposé 
 
✅ La prise de température qui devra être effectuée chez vous avant votre arrivée en formation 
✅ Pas d’embrassade ni de poignée de main 
✅ Lavage des mains au savon 
✅ Désinfection des mains au gel obligatoire avant de rentrer dans la salle,  mis à disposition par le centre, 
juste après le lavage des mains 
✅ Retrait des chaussures à l’entrée, et de vos affaires personnelles. 
✅ Une fois vos mains désinfectées, ne plus toucher à vos affaires personnelles, sacs,  
       Téléphone, etc… 
✅ Port obligatoire de chaussons jetables (pour les personnes extérieures : modèles...)  
✅ Serviettes lavables et/ou draps d’examen jetables sur les lits de soins 
✅ Désinfection des lits après chaque client et stagiaires et chaque fin de cours 
✅ Venir avec son propre masque et/ou visière  
✅ Le maximum de cours se fera entre élèves en binômes afin d’éviter le nombre de personnes dans la 
salle (modèle extérieur seulement si nécessaire sur 1 journée et non ½ journée). 
✅ Prévoir un repas froid et vos propres couverts et bouteilles d’eau. 
 
Nous respecterons les consignes sanitaires pour votre sécurité et votre bien-être afin de 
pouvoir reprendre en toute sécurité les formations.  
 
 
 


