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ACTION DE FORMATION 

Artisan cosmetologue 
Concevoir, fabriquer artisanalement et conseiller des produits cosmétiques naturels 

 

  

Perspectives professionnelles possibles à la fin de la formation selon votre profil et projet : 

• Concevoir et commercialiser des produits cosmétiques naturels 

• Conseiller des produits cosmétiques naturels dans des points de vente spécialisés (parapharmacies, instituts de beauté, salons de 
coiffures, etc..) 

 

Durée : 240 heures 

Taux horaire : 12 euros 

Tarif total net de taxes (TVA non applicable, Art. 261.4.4 a du CGI) : 2880 euros 

Période de réalisation : 12 semaines 

Modalités de déroulement : à distance sur plateforme de e-learning en accès libre 24h/24 7j/7 

Lieu de formation : non concerné 
  

Objectifs 

Acquérir les compétences clés, les outils et la méthodologie nécessaires pour être capable de concevoir, fabriquer artisanalement et conseiller des produits cosmétiques naturels, sains et répondant à un besoin de 
la peau et du cheveu, dans le respect du règlement (CE) n°1223/2009. 

 

Profils des stagiaires 

• Porteurs d'un projet professionnel dans le domaine des cosmétiques naturels 

• Professionnels en activité dans le domaine de l’esthétique, la coiffure, l’aromathérapie, la cosmétique naturelle. 

 

Certification visée 

Cette action de formation concours à l’obtention : 

https://www.lscosmetiques.fr/courses/fabriquer-des-cosmetiques-naturels
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• Du bloc de compétences UP1 – Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds. 

• Du certificat d’aptitude professionnelle CAP – Esthétique, cosmétique, parfumerie (fiche RNCP31041) 

Le certificateur est le Ministère de l’Éducation Nationale, les épreuves sont organisées par le rectorat. À la fin de la formation, le candidat se rapproche du rectorat de l’académie dont il dépend pour s’inscrire aux 
épreuves. 

 

Prérequis

 

• Maîtriser les fonctionnalités de base des outils bureautiques. 

• Maîtriser les notions de base en anglais. 

• Maîtriser les notions de base en calcul (addition, multiplication, division, règle de 3, etc..). 

• Disposer des outils nécessaires à l’utilisation de la plateforme de e-learning 

o Un PC ou un Mac ou une Tablette 

o La version la plus récente d’un des navigateurs web suivant : Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Samsung Internet 

o Connexion Internet haut débit avec une vitesse minimale de 5 Mbps 

• Être en capacité de se procurer du matériel de base et des ingrédients pour réaliser les formulations. 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
https://www.dropbox.com/s/ndv8xyloqzy5bb0/Liste%20materiel.pdf?dl=1
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Déroulé de la formation 

 

 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

FORMULATION 
DES PRODUITS 
D’HYGIÈNE ET 

SOIN CORPORELS 

90 
heures 

La biologie de la 
peau 

(5 heures) 
Semaine 8 

La biologie de la 
peau 

• Définir les principaux composants de la peau et leur fonction 

• Identifier les besoins de la peau 
• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 
Durée moyenne : 1 heure 

Les bases en 
formulation 
(15 heures) 

 

Semaine 8 
Les ingrédients 

cosmétiques 

• Identifier les catégories d’ingrédients et leurs principales fonctions 

• Différencier les matières premières d’origine synthétique et d’origine 
naturelle 

• Comprendre les informations des Fiches de Données Sécurité 

• Désigner les matières premières selon leur nomenclature INCI 

• Choisir des ingrédients pour répondre à un besoin de la peau 

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

• Travail individuel en autonomie, de mise en 
pratique des méthodes abordées, sur son propre 
projet(durée moyenne 10 heures) 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

Semaine 8 
Concevoir une 

recette 

• Associer des matières premières de différentes catégories 

• Concevoir une formule en pourcentage pour obtenir une galénique 
donné 

Semaine 8 
Formuler le 

produit 
• Mettre en oeuvre un protocole formulatoire donné (crème anhydre à 

chaud et à froid) 

Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 

Les Galéniques Semaine 9 
Hygiène et soin du 

visage 
(20 heures) 

• Concevoir et formuler : 

• un tonique visage sans dispersant 

• un tonique visage avec dispersant 

• un gel contour des yeux 

• un nettoyant visage bi-phase 

• une crème nettoyante 

• un nettoyant moussant 

• un gel nettoyant 

• une eau micellaire 

• une huile visage 

• une crème visage 

• un baume 

• une émulsion 

• Mesurer et ajuster le pH d’un produit cosmétique 

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

• Travail individuel en autonomie, de mise en 
pratique des méthodes abordées, sur son propre 
projet (durée moyenne 10 heures) 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr


LS Compétences - LS Cosmétiques 
www.lscosmetiques.fr 

contact@lscosmetiques.fr 

  
  

LS Compétences | 121 rue Chanzy, 59260 Lille | Numéro SIRET : 83163603000023 | 

Numéro de déclaration d’activité : 32591013359 (auprès du préfet de région HAUTS-DE-FRANCE) 
PAGE 5 / 18 

 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 
Durée moyenne : 1 heure 

Semaine 10 
Hygiène et soin du 

corps 
(20 heures) 

• Connaître les différents types de tensioactifs 

• Comprendre la détergence 

• Connaître les différents types d’émulsions 

• Concevoir et formuler 

• un gel nettoyant corps 

• une crème nettoyante corps 

• une huile corps 

• une lotion corps 

• une barre de massage corps 

• une crème mains et pieds 

• une brume corps 

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

• Travail individuel en autonomie, de mise en 
pratique des méthodes abordées, sur son propre 
projet (durée moyenne : 10 heures) 

Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 
Durée moyenne : 1 heure 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

Semaine 11 
Produits 

« technique » 
(15 heures) 

• Comprendre le nettoyage en profondeur par action mécanique 

• Comprendre le nettoyage en profondeur à l’aide d’agents exfoliants 

• Concevoir et formuler : 

• un exfoliant visage 

• un gommage corps 

• un masque visage 

• un masque corps 

• une huile de massage 

• Connaître les appareils, matériels et instruments utilisés pour les 
soins esthétiques 

• Conduire une prestation UV 

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

• Travail individuel en autonomie, de mise en 
pratique des méthodes abordées, sur son propre 
projet(durée moyenne 10 heures) 

Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

Semaine 12 
Les huiles 

essentielles 
(15 heures) 

• Comprendre ce qu’est une huile essentielle 

• Connaître la pyramide olfactive 

• Connaître les différentes familles olfactives 

• Savoir accorder différentes huiles essentielles pour obtenir un parfum 
harmonieux 

• Connaître les risques liés à l’utilisation des huiles essentielles 

• Connaître l’IFRA 

• Identifier les allergènes présents dans les huiles essentielles 

• Comprendre la notion de concentration limite 

• Savoir calculer la concentration d’allergène dans un produit 
cosmétique 

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

• Travail individuel en autonomie, de mise en 
pratique des méthodes abordées, sur son propre 
projet(durée moyenne 10 heures) 

Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 
Durée moyenne : 1 heure 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

FORMULATION 
DES PRODUITS 
D’HYGIÈNE ET 

SOIN CAPILLAIRE 

100 
heures 

Comprendre le 
cheveu 

(20 heures) 

Semaine 13 
La biologie du 

cheveu et du cuir 
chevelu 

• Comprendre le cycle de vie du cheveu 

• Connaître la morphologie, structure et composition du cheveu 

• Comprendre l’anatomie du cuir chevelu 

• Connaître le pH du cuir chevelu 

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

Semaine 13 
Les différents 

types de cheveu 

• Connaître les principaux types de cheveu et leurs caractéristiques 

• Connaître les paramètres de classification du cheveu 

• Classer le cheveu en fonction de l’apparence et de la structure de la 
fibre capillaire 

Semaine 13 
Le vieillissement 

capillaire 

• Comprendre l’impact du vieillissement sur le cheveu 

• Connaître les dernières données scientifiques sur la chute des 
cheveux 

• Connaître les dernières données scientifiques sur le blanchiment des 
cheveux 

Semaine 13 
Les interactions 

actifs-fibre 
capillaire 

• Connaître la composition chimique du cheveu 

• Comprendre la notion de porosité du cheveu 

• Comprendre les mécanismes de pénétration de la fibre capillaire 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

Semaine 13 
La dégradation de 
la fibre capillaire 

• Connaître les principaux ennemis du cheveu 

• Comprendre les mécanismes du soin de la fibre capillaire 

• Connaitre les méthodes de soin alternatives 

Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 
Durée moyenne : 1 heure 

Les ingrédients en 
formulation 

capillaire 
(20 heures) 

Semaine 14 Les shampooings 

• Comprendre les différentes fonctions du shampooing 

• Connaître les différents types de tensioactifs et leur mode d’action 

• Connaître les différents types d’actifs cosmétiques 

• Connaître les différents types d’ingrédients fonctionnels 

• Comprendre le rôle de la mousse et ses caractéristiques 

• Connaître les agent moussants 

• Comprendre les différences entre shampooing d’origine synthétique 
et shampooing d’origine naturel 

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

Semaine 14 
Les après-

shampooings et 
soins 

• Comprendre les différentes fonctions et modes d’action d’ un après-
shampooing/soin 

• Connaître les différents types d’ingrédients conditionnants 

• Connaître les différents types d’actifs cosmétiques 

• Connaître les différents types d’ingrédients fonctionnels 

• Comprendre les différences entre soin d’origine synthétique et soin 
d’origine naturel 

Semaine 14 
Les produits 

coiffants 

• Comprendre les différentes fonctions et modes d’action d’ un produit 
coiffant 

• Connaître les différents types de liaisons chimiques dans la chevelure 

• Connaître les différents types d’ingrédients coiffants 

• Connaître les différents types d’actifs cosmétiques 

• Connaître les différents types d’ingrédients fonctionnels 

• Comprendre les différences entre produit coiffant d’origine 
synthétique et produit coiffant d’origine naturel 

Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 
Durée moyenne : 1 heure 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

Les Galéniques 

Semaine 15 
Les shampooings 

naturels 
(20 heures) 

• Concevoir et formuler : 

• un shampooing clarifiant 

• un shampooing 2 en 1 

• une mousse nettoyante 

• un « No Poo »  

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

• Travail individuel en autonomie, de mise en 
pratique des méthodes abordées, sur son propre 
projet(durée moyenne 10 heures) 

Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 
Durée moyenne : 1 heure 

Semaine 16 

Les après-
shampooings et 

soins 
(20 heures) 

• Concevoir et formuler : 

• une crème conditionnante 

• un après-shampooing 2 en 1 

• un après-shampooing sans tensioactif cationique 

• un beurre démêlant 

• un après-shampooing non rincé 

• un sérum bi-phase 

• un masque capillaire 

• un soin extrêmement nourrissant 

• un produit de rinçage 

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

• Travail individuel en autonomie, de mise en 
pratique des méthodes abordées, sur son propre 
projet (durée moyenne 10 heures) 

 
Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 

Durée moyenne : 1 heure) 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

Semaine 17 
Les produits 

coiffants naturels 
(20 heures) 

• Concevoir et formuler : 

• un gel coiffant 

• une cire coiffante 

• une argile sculptante 

• une mousse coiffante 

• un sérum lissant 

• une brume texturant 

• un produit anti-frisottis 

• un tonique capillaire 

• un spray salé « effet plage »  

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

• Travail individuel en autonomie, de mise en 
pratique des méthodes abordées, sur son propre 
projet(durée moyenne 10 heures) 

 
Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 

Durée moyenne : 1 heure 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

STABILITÉ ET 
CONSERVATION 
DES PRODUITS 
COSMÉTIQUES 

NATURELS 

20 
heures 

Conservation Semaine 18 Conservation 

• Connaître les différents micro-organismes présents dans les 
cosmétiques et leurs spécificités 

• Connaître les facteurs qui affectent la croissance microbienne 

• Connaître les principales sources de contamination 

• Connaître différentes méthodes de conservation 

• Comprendre le fonctionnement des conservateurs 

• Identifier les conservateurs acceptés en cosmétique naturelle 

• Identifier le conservateur idéal pour son produit cosmétique 

• Connaître la règlementation en matière de conservation des produits 
cosmétiques 

• Connaître les différents tests microbio 

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

• Travail individuel en autonomie, de mise en 
pratique des méthodes abordées, sur son propre 
projet (durée moyenne : 5 heures) 

Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 
Durée moyenne : 1 heure 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

Stabilité Semaine 18 Stabilité 

• Comprendre la notion de stabilité et son importance 

• Reconnaître un produit cosmétique stable 

• Connaître la règlementation sur la stabilité des produits cosmétiques 

• Connaître les différents tests de stabilité en cosmétique 

• Identifier quels tests mettre en œuvre 

• Savoir mettre en oeuvre ces tests de stabilité 

• Mettre en place un calendrier de test 

• Identifier les tests à sous-traiter 

• Connaître les paramètres qui impactent la stabilité des produits 

• Déterminer la durée de conservation de vos produits  

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

• Travail individuel en autonomie, de mise en 
pratique des méthodes abordées, sur son propre 
projet(duréee moyenne 5 heures) 

Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au module suivant) 
Durée moyenne : 1 heure 

LA 
RÈGLEMENTATION 
PROFESSIONNELLE 

30 
heures 

BPF Semaine 19 BPF 

• Comprendre l'importance des BPF 

• Connaître la norme ISO 22716 

• Savoir mettre en place et respecter les BPF 

• Savoir mettre en place un laboratoire cosmétiques 

• Lecture et visionnage des ressources pédagogiques 

• Travail individuel en autonomie, de mise en 
pratique des méthodes abordées, sur son propre 
projet(durée moyenne 10 heures) 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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 Durée Module Dates Leçon Objectifs pédagogiques Activités pédagogiques 

Étiquetage et 
allégations 

Semaine 19 
Étiquetage et 

allégations 

• Comprendre l'importance du système d’enregistrement des lots 

• Savoir mettre en place un système s’enregistrement des lots 

• Maîtriser les règles d’étiquetage 

• Connaître la règlementation en termes d’allégations cosmétiques 

Mise sur le 
marché 

Semaine 19 
Mise sur le 

marché 

• Connaître les étapes règlementaires pour une mise sur le marché 
légale 

• Savoir rédiger un dossier d’information produit 

• Savoir faire une déclaration auprès des autorités compétentes 

Certification BIO Semaine 20 Certification BIO • Identifier les différents organismes de certification et leurs 
spécificités 

Évaluation formative de type QCM (score minimal de 60 % pour accéder au Jalon) 

JALON 
ÉVALUATION SOMMATIVE : 

RÉDACTION ET DEPÔT DU DOSSIER COSMÉTIQUE PAR LE STAGIAIRE SUR LE LMS ET CORRECTION PAR LE FORMATEUR 
(DURÉE MOYENNE 8 HEURES) 

 
 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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Organisation de la formation 

 

Equipe pédagogique 

LS Compétences est un centre de formation indépendant, spécialisé dans les formations relatives aux domaines des sciences, des cosmétiques et de l'entrepreneuriat. Laurie Saulnier, docteur ès sciences, en est la 
dirigeante, la responsable pédagogique et l'unique formatrice. 

  

Ressources pédagogiques 

• Vidéos de cours 

• Retranscription des vidéos de cours (PDF) 

• Documents support de cours (PDF) 

• Vidéos de travaux pratiques 

• Document de travail à compléter (PDF) 

• Feuilles de calcul (XLS) 
 

Support pédagogique 

• Support pédagogique asynchrone disponible sous forme de post sur le LMS. Réponse aux questions 1 fois par semaine. 
• Support pédagogique synchrone par téléphone ou messagerie instantané sous forme de 6 rendez-vous de 30 minutes à répartir sur les 20 semaines de formation. 

 

Support technique 

• Support technique asynchrone par mail sous 48 heures. 

  

Modalités d’évaluation, de suivi de l'exécution et sanction de la formation 

• Évaluations formatives de type QCM à chaque fin de module 

• Évaluations sommatives de type dossier à la fin de la formation 

• Résultat des QCM extrait du LMS 

• Dépôt des dossiers sur le LMS et correction par le formateur 

• Rapport d’activité extrait du LMS 

• Report manuel des appels/visios ou historique de messagerie instantané 

• Attestation de fin de formation 

• Certificat de réalisation 

 

Modalités d’évaluation de la satisfaction 

• Questionnaire de satisfaction à chaud 

• Questionnaire de satisfaction 3 mois après la formation avec relance à 15 jours 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
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Modalité d’accès à la formation 

 

Inscription 

Entretien individuel téléphonique : 

• d’évaluation des besoins et des attentes du participant 

• de positionnement et d’évaluation des pré-requis 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont invitées à nous le préciser pendant l’entretien de positionnement afin d’étudier ensemble les possibilités d’adaptation des moyens 
de la formation. 

 

 Possibilité de financements 

• Pôle Emploi (pour les demandeurs d’emploi) 

• CPF (pour les personnes souhaitant s’inscrire aux épreuves du bloc de compétences UP1 – Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds) 

• Fonds d’assurance formation (pour les travailleurs indépendants) 

• OPCO (pour les salariés) 

 

 Délai d’accès 

• Financement personnel, CPF, Fonds d’assurance formation : 15 jours 

• Financement Pôle Emploi et OPCO : 1 mois 

 

Durée d’accès 

La durée d’accès aux ressources de la formation sur la plateforme de e-learning est de 365 jours à compter du début de la session de formation. 

 

Contact du référent pédagogique, administratif et technique 

• Mail : contact@lscosmetiques.fr 

• Téléphone : 0659007283 

• Prise de rendez-vous 

 

Dates des sessions 2023 : 

• 6 février 2023 au 30 juin 2023 (date limite d’inscription : 20 janvier 2023) 

• 6 mars 2023 au 28 avril 2023 (date limite d’inscription : 24 février 2023) 

• 3 avril 2023 au 30 juin 2023 (date limite d’insription : 17 mars 2023) 

 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr
https://calendly.com/lauriesaulnier/consulting30min
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Périodes d’interruption des sessions 2022-2023 : 

• 24 octobre 2022 au 28 octobre 2022 inclus 

• 31 octobre 2022 au 4 novembre 2022 inclus 

• 26 décembre 2022 au 30 décembre 2022 inclus 

• 2 janvier 2023 

• 23 janvier 2023 au 27 janvier 2023 inclus 

• 15 mai 2023 au 19 mai 2023 inclus 

http://www.lscosmetiques.fr/
mailto:contact@lscosmetiques.fr

