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INTRODUCTION 
 

Vous lisez ce livret d’accueil car vous êtes inscrit(s) à l’un de nos programmes de formation. 

Nous sommes ravis et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez. 

Vous trouverez dans ce livret des informations nécessaires au bon déroulement de votre 

parcours de formation. 

 

L’ORGANISME DE FORMATION 
 

LS Compétences est un organisme de formation spécialisé en science et entrepreneuriat 

dans le domaine des cosmétiques naturels. Les parcours de formation que nous proposons 

peuvent être pris en charge par des organismes financeurs et/ou ouvrir droit à des 

avantages fiscaux. 

LS Compétences propose également une offre de conseil pour mener à bien vos projets 

dans le domaine de l’entrepreneuriat et des cosmétiques naturels. 

L’Organisme de formation est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 16h. 

 

L’OFFRE DE FORMATION 
 

Notre catalogue de formation est disponible sur le site web www.lscosmetiques.fr.  

• La Fabrique Accélérée : construire et conduire un projet entrepreneurial de fabrication artisanale 

et de commercialisation de cosmétiques naturels. 

• L’Artisan Formulateur Cosmétique : conception, fabrication artisanale et commercialisation de 

cosmétiques naturels corps et visage. 

• Le Concentré Peau : conception et fabrication artisanale de cosmétiques naturels corps et 

visage. 

http://www.lscosmétiques.fr/
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• Le Concentré Capillaire : conception et fabrication artisanale de cosmétiques capillaires naturels. 

 

LES DOCUMENTS QUI VOUS SERONT REMIS 
 

À la fin de la formation, les documents suivants seront disponibles dans votre espace personnel sur la 

plateforme de e-learning (ou transmis par voie digitale pour les sessions en présentiel) : 

 

• Un certificat de réalisation 

Sur demande, nous pouvons vous envoyer les documents suivants par voie digitale : 

• Un rapport de progression (pour les sessions réalisées sur la plateforme de e-learning) 

• Une copie de la feuille d’émargement (pour les éventuelles sessions réalisées en présentiel) 

 

VOTRE FORMATRICE 
 

Laurie SAULNIER est titulaire du diplôme d’Ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Chimie et de 

Physique de Bordeaux, du diplôme de Docteur en Physique de l’Université Paris XI et à suivi la formation 

professionnelle « Construire et conduire un projet entrepreneurial » de la BGE.  Dès 2009, elle a assuré des 

activités d’enseignement universitaire et des accompagnements individuels personnalisés pour la 

préparation des épreuves scientifiques du Baccalauréat.  Elle a également conçu et animé des conférences 

de vulgarisation scientifique pour l’équipe La Physique Autrement de l’Université Paris-Saclay et du 

CNRS, La Cité des Sciences et de l’Industrie et l’émission On n’est pas que des Cobayes. Ces dix dernières 

années, elle s’est vue confier divers projets de recherche scientifique académique et industrielle. Elle a 

notamment occupé un poste d’expert scientifique pour le groupe L’ORÉAL, qui lui a permis de former des 

collaborateurs en interne dans le domaine de la science des cosmétiques. Elle est la fondatrice, la 

responsable pédagogique et l’unique formatrice de l’organisme de formation.  

Son parcours professionnel est consultable sur la page : https://www.linkedin.com/in/lauriesaulnier/. 

 

 

  

https://www.linkedin.com/in/lauriesaulnier/
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LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

Notre mission est de proposer des parcours pédagogiques qui répondent à vos besoins. Pour cela, toutes 

nos formations sont réalisées à distance, sur plateforme de e-learning. L’e-learning vous permet de vous 

former à votre rythme, d’où vous le souhaitez et lorsque vous le pouvez. 

 

 

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 

Nos formations sont construites sur la base de l’apprentissage par le faire. Chaque module comprends donc 

: des apports théoriques et des mises en pratiques au travers d’activités pédagogiques.  

 

Nous nous appuyons sur vos retours d’expérience pour modifier nos formations afin de remédier aux 

difficultés d’apprentissage que vous rencontrez mais aussi pour enrichir notre contenu afin d’être toujours 

en cohérence avec la réalité de l’activité entrepreneuriale dans le domaine des cosmétiques.  

 

 

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 

Les ressources pédagogiques qui seront mises à votre disposition varient en fonction du parcours de 

formation choisi. Elles sont exposées dans la rubrique « ressources pédagogiques » des différents 

programmes de formation disponibles sur le site www.lscosmetiques.fr ou du programme de formation 

personnalisé qui vous a été transmis par voie digitale.  

 

LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Des évaluations formatives de type QCM permettent d’évaluer vos acquis avant de passer au module 

suivant. Une ou plusieurs évaluations sommatives de type dossier permettent de mettre en pratique les 

outils théoriques sur votre projet, d’évaluer vos acquis et d’obtenir un feedback de la formatrice.  

 

 

 

LA PLATEFORME DE E-LEARNING 
 

Notre espace de e-learning est hébergé sur la plateforme spécialisée Thinkific. Nous avons choisi cette 

solution pour vous fournir une expérience d’apprentissage fluide et sécurisée, grâce à : 

 

• une surveillance 24/7 qui permet une disponibilité et une fiabilité de la plateforme à 99,9% 

• un hébergement sécurisé des ressources pédagogiques 

• des indicateurs de progression clairs 

http://www.lscosmetiques.fr/
https://www.thinkific.com/
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• des certificats SSL pour sécuriser le transfert de données sensibles 

 

L’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE 

Nous mettons à votre disposition un support pédagogique asynchrone disponible sous forme de message 

sur le module de discussion de la plateforme de e-learning. Chaque semaine, la formatrice répond aux 

questions du module en cours. Un support pédagogique synchrone est également disponible, à la demande 

de l’apprenant et sur rendez-vous, par téléphone, visio ou messagerie instantanée. 
 

L’ASSISTANCE TECHNIQUE 
Vous pouvez nous faire part des problèmes techniques d’accès à la plateforme et aux ressources en 

envoyant un mail à contact@lscosmetiques.fr. Vous recevrez une réponse sous 48h ouvrés. 

 

Les difficultés D’APPRENTISSAGE 

Si vous rencontrez des difficultés pendant la formation, nous sommes là pour vous aider. Veuillez nous 

faire part des obstacles que vous rencontrez par mail à contact@lscosmetiques.fr. 

 

L’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION 

Votre satisfaction est notre priorité. Pour cela, nous vous demanderons de remplir un questionnaire de 

satisfaction à chaud durant le dernier jour de la formation. Afin de connaître les impacts de la formation 

sur votre projet, vous recevez un questionnaire de satisfaction à froid 3 mois après la fin de la formation.  

 

RÉCLAMATION 

Si vous pensez que nous n’avons pas respecter nos engagements, vous avez la possibilité de formuler une 

réclamation sur le formulaire dédié à demander par mail à contact@lscosmetiques.fr. 

 

 

 

 

mailto:contact@lscosmetiques.fr
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