
ANIMATRICE D’ATELIER DE FABRICATION DE COSMÉTIQUES BIO

MODULE 1 - PROGRAMME

CHAPITRE 1

Comment développer et dynamiser son activité

1-   La communication

-  L’importance de la communication, la qualité visuelle de la pub, le site, le blog

-  Le référencement

-  Les cdv, flyers..

-  Les réseaux sociaux, les partenariats, les supports pub

-  Les secteurs d’activités, cibler sa clientèle 

-  Les différents statuts de votre activité

CHAPITRE 2

Comment mettre en place un atelier

1-   Définir son projet :

-  Types d’Ateliers

-  Choix des recettes

-  Nombre de participants

-  Choix du lieu

2-   Gestion pratique des ateliers :

-  Gestion planning d’atelier

-  Le Stock, astuces pour gagner du temps : organisation, préparation, rangements..

-  Animer un Atelier, accueillir, présentation, déroulement

-  La Décharge

-  Le cadre de notre activité, définition

-  Les 4 avantages de la cosmétique «home made»

CHAPITRE 3

Terminologie cosmétique

1-   Biologie-physiologie :

-  Les différents types de peau

-  Comment définir son type de peau

-  Les problèmes de peau

-  Les cheveux

2-   Les ingrédients principaux en Cosmétique naturel : leurs propriétés, types d’application,

   dosages..

-  Les Huiles végétales

-  Les Huiles essentielles - les Hydrolats

-  Les techniques d’émulsions et émulsifiants (savoir les utiliser)

-  Les Tensioactifs - Les Actifs - Le pH

-  Les beurres, exfoliants, conservateurs, épaississants, colorants, les fragrances..

3-   Les méthodes de calculs, conversions (%, ml, gramme)

LES ANNEXES :

FORMULAIRES :

n°1 : L’auto entreprise, l’entreprise individuelle, la couveuse

n°2 : La réglementation Française - Les BPF - La place des cosmétiques home made

           n°3 : Les allergènes - La liste INCI - Les labels

           n°4 : Les Fournisseurs - Listing-budget ingrédients et matériel 



MODULE 2

1 JOURNÉE de FORMATION à la FORMULATION COSMÉTIQUE 

Un Cahier de 33 recettes est fourni, recettes les plus courantes bien adaptées aux ateliers. 

Une mine d’information, sur les techniques de base et applications. 

Conseils sur l’animation, la gestion de vos ateliers, votre stock, matériel, ingrédients, flaconnages..

Vous apprenez à formuler 11 SOINS de base (voir ci-dessous).

*Tous les soins sont personnalisables, parfums au choix (fragrances, HE, colorants..)        

     Les 11 soins de base à réaliser durant le Stage Pratique :

     Crème à chaud (adaptée au type de peau)

     Gel exfoliant perles de jojoba

     Shampooing - gel douche (créer sa base)

     Déodorant roll-on (gel)

     Dentifrice

     Lait démaquillant (à froid)

     Lotion démaquillante à la rose

     Lait corporel

     Spray de sac eau de toilette aux fragrances

    Stick à lèvres

    Liniment oléo calcaire

         Les autres recettes du Cahier de Formulation : (que vous réaliserez chez vous)

         LE MAQUILLAGE : 

         Rouge à lèvres, Gloss, Mascara, Eye liner, Ombre à paupière liquide nude pailletée,

         Vernis à ongles

             

            Crème à froid

Crème anti-ride (à chaud)

Baume corporel

Savon melt&pour

Baume solaire

Crème réparatrice mains et pieds

Cold cream

Huile anti cellulite

Huile prodigieuse

Roll-on bi-phase contours des yeux anti-âge

LES PRODUITS D’ENTRETIEN : 

Lessive, Crème à récurer, Spray nettoie tout, Liquide vaisselle, Adoucissant, Produit vitre, Gel 

WC

         

  Les Fournisseurs - Listing des Ingrédients et Matériel - (codes références pour commandes directes)


