Emballage plastique des

produits cosmétiques
Maitrise de la chaine d’acteurs, du fournisseur
de matières premières au metteur sur le marché
Des molécules de l’emballage sont susceptibles de migrer dans le contenu pouvant
entraîner une contamination. Notre formation s’adresse aux différents acteurs de la
chaîne de valeur, du fournisseur de matières premières à la marque de produits
cosmétiques, pour comprendre les phénomènes d’interaction contenant/contenu et
pour favoriser la coopération et le dialogue entre tous les acteurs de la chaîne, afin
d’anticiper le risque lié à l’emballage plastique.

 Savoir décrire les métiers qui interviennent dans la fabrication du produit cosmétique.
 Appréhender les phénomènes d’interaction contenant / contenu et les tests pour
qualifier le packaging plastique au contact des formules cosmétiques.
 Comprendre la nécessité du dialogue entre les acteurs de la chaine.

 La formation est issue des échanges qui ont eu lieu entre des industriels et des
universitaires de la plasturgie et de la cosmétologie au sein d’un groupe de travail.
 Au cours de la formation, des experts industriels ou universitaires interviennent sur
des séquences précises pour apporter leurs témoignages et connaissances.
 Des produits et échantillons sont utilisés pour illustrer les propos de la formation.
 Le format inter-entreprises donne aux apprenants l’opportunité d’un regard croisé
selon sa position dans la chaîne de valeur.
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Durée et tarif (HT) :

2 JOURS

1 600€

Pour qui ?
Tous les acteurs de la chaîne de valeur du
packaging cosmétique :
- fournisseurs de matières plastiques,
fournisseurs d’additifs et de colorants,
concepteurs et fabricants d’emballages,
formulateurs de produits cosmétiques,
marques cosmétiques, laboratoires.
- services des affaires réglementaires, services
techniques, services achat, services qualité,
services R&D, bureau d’études.
(Taille du groupe : 6-12 personnes)
Pré-requis :
Pas de pré-requis spécifique pour cette
formation.
Lieux & dates :
LYON :
Du 21 au 22 mars 2017
Du 27 au 28 juin 2017
Du 4 au 5 octobre 2017
Du 13 au 14 décembre 2017

Durée et tarif (HT) :
Comprendre la stratégie d’une marque de produits cosmétiques
 les attentes client
 le positionnement de la marque
 le cahier des charges
 les étapes de développement du packaging

2 JOURS

1 600€

Définir le rôle du formulateur de produits cosmétiques
 initiation à la conception des produits cosmétiques
 développement d’un projet
 choix du packaging
Connaître les savoir-faire du fabricant de packagings en plastique
 la conception des packagings
 les procédés de fabrication et de parachèvement des packagings
 les choix de procédés
Percevoir le travail du fournisseur de matières plastiques et d’additifs
 les matières pour les applications cosmétiques
 le choix des matières
Définir les phénomènes d’interaction contenu / contenant
 Migration
 Extraction
 Relargage
 facteurs influents
Décrire la démarche pour tester les packagings au contact des formules
cosmétiques
 analyses des extractibles et migrants
Comprendre et interpréter les aspects pratiques du Règlement Cosmétique
Européen 1223/2009
 nécessité du dialogue dans la chaîne de valeur
 perspectives pour une meilleure réponse à la sécurité des produits
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Cette formation est proposée en
partenariat avec le CED, Centre
Européen de Dermocosmétologie

Durée et tarif (HT) :
Afin de valider l’atteinte des objectifs pédagogiques par les apprenants, une évaluation
des connaissances est réalisée en fin de session.
Par ailleurs, un questionnaire de satisfaction est remis aux participants afin de recueillir
leur avis sur le déroulement de la formation.
Une fois la session terminée, une attestation de fin de formation est transmise.
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2 JOURS

1 600€

