
CATALOGUE 
dE FOrmATiOnS 2019



Édito
Par Romain Ruth, Président de Cosmébio

Les consommateurs sont en quête de 
sens. Qu’ils franchissent les portes 
de la distribution conventionnelle ou 
des points de vente spécialisés, ils 
ont envie de soutenir des marques 
et des personnalités authentiques. Ce 
supplément d’âme peut rayonner dans les 
linéaires. Car votre différence doit apparaître comme une 
évidence dans le permanent flux digital et physique des 
sollicitations qui se multiplient. 

En tant qu’adhérent de l’association Cosmébio, vous 
incarnez la meilleure réponse à la demande des convaincus 
de la première heure, comme à celle de la nouvelle 
génération de consommateurs : des engagements clairs 
et sans compromis. Que vous soyez entrepreneur(e) ou 
salarié(e) d’une multinationale, vous portez en vous des 
valeurs que vous devez exprimer plus fort pour être mieux 
entendu(e). 

Mais il vous reste aussi à parfaire votre formation. C’est 
aussi l’un de vos engagements en tant qu’adhérent de notre 
association. Pour vous aider à piloter votre offre et à la faire 
grandir, Cosmébio organise cette année 21 formations. 

Parmi elles, 10 nouveautés vous sont proposées, 
comme l’introduction à la pratique des relations presse, 
la formulation de maquillage bio et même l’export au 
Japon. Vous retrouverez également des modules dont le 
succès n’est plus à prouver, comme l’apprentissage des 
négociations commerciales, la communication via les 
réseaux sociaux ou encore les aspects règlementaires de 
la cosmétique bio.

Nous avons à cœur de faire de la formation la clef de votre 
succès. 

Concevoir vos produits - pages 4 à 5

Valider vos produits - pages 6 à 7

Faire connaître vos produits - pages 8 à 9

Vendre vos produits - pages 10 à 13

Thématiques des formations 2019 :
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Allégations et tests cliniques : quels tests pour quelles allégations ?
Les ingrédients stars pour vos formules et produits de demain

Négociations en réseau pharmacie : les clefs de la réussite

Instituts, spas et hôtels : un levier de notoriété et de chiffre d’affaires
Packagings : comment améliorer vos packagings pour vous démarquer 
de la concurrence ?   

Réseaux sociaux : comment construire sa stratégie en fonction de ses 
objectifs business ?
Vendre sur le web : panorama des canaux digitaux et conseils pour les 
exploiter au mieux

Vente à domicile : du canal alternatif au modèle principal
Études de stabilité : savoir faire en interne 

Inbound Marketing : quelles actions mettre en place pour faire venir vos 
prospects à vous et les fidéliser ?
Négociations GMS et magasins bio : les clefs de la réussite

Passage à COSMOS : organiser la transition

REACH 2018 : quelles implications pour la filière 
cosmétique ? 
Implanter sa marque aux États-Unis : focus sur
le marché, les tendances et les démarches
pour y exporter
Le marché de la cosmétique biologique : 
dernières données, nouvelles opportunités

Relations presse :  comment optimiser sa visibilité 
dans les médias sans faire appel à une agence ? 
Formuler du maquillage naturel et bio

Réseaux sociaux : comment construire sa stratégie en fonction 
de ses objectifs business ?
Ingrédients controversés : les identifier, les éviter

Passage à COSMOS : organiser la transition 
Implanter sa marque au Japon : focus sur le marché, les tendances
et les démarches pour y exporter

Calendrier 2019

DÉCEMBRE 5
  12

NOVEMBRE 7 
        
  21

OCTOBRE 10

  17

SEPTEMBRE 12

  19

  26

JUIN                 4

                13-14

MAI  16
  24

AVRIL  2

  15-16

MARS  14
  21-22

FÉVRIER 5

JANVIER 24
                29       

JUILLET        2
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Concevoir vos produits
Des formations pour vous aider à penser et repenser vos produits
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LES inGrÉdiEnTS STArS POUr VOS FOrmULES ET PrOdUiTS dE dEmAin
29 Janvier 2019 - E-learning 

OBJECTiFS 
• Connaître les dernières tendances en matière 

d’ingrédients
• Connaître les caractéristiques des ingrédients stars

dUrÉE 
1/2 journée

PUBLiC 
R&D, formulation, marketing

COnTEnU
• Zoom marketing sur les ingrédients vedettes et ceux en 

devenir 
• Ingrédients végétaux, minéraux, biologiques qui font le 

buzz
• Positionnement, vertus, revendications, modes d’usage 

de l’ingrédient
• Benchmark concurrence internationale

PACKAGinGS : COmmEnT AmÉLiOrEr VOS PACKAGinGS POUr VOUS 
dÉmArQUEr dE LA COnCUrrEnCE ?
21 & 22 Mars 2019 - Paris 

OBJECTiFS 
• Connaître les bonnes pratiques de la création packaging
• Maîtriser les principes de l’éco-conception
• Maîtriser le processus de la création packaging

dUrÉE
2 jours

PUBLiC
Direction d’entreprise, marketing, communication

COnTEnU
• Les enjeux de l’éco-conception
• Les opportunités/faiblesses de votre marque vis-à-vis 

d’une démarche éco-responsable
• Le processus de création d’un packaging (zoom sur 

toutes les étapes qui seraient effectuées par une 
agence de design)

• Approche sémiologique
• Exercices pratiques

PASSAGE À COSmOS : OrGAniSEr LA TrAnSiTiOn   
2 Juillet 2019 - Paris / 5 Décembre 2019 - Valence

OBJECTiFS 
• Comprendre les fondements de COSMOS
• Comprendre et maîtriser le référentiel COSMOS 
• Préparer la certification selon COSMOS

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
R&D, formulation

COnTEnU
• Origine et ambition du référentiel COSMOS
• Principales exigences du référentiel
• Processus de certification et de labellisation avec les 

signatures COSMOS NATURAL et COSMOS ORGANIC
• Comparaison et transition vers le référentiel actuel
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FOrmULEr dU mAQUiLLAGE nATUrEL ET BiO
17 Octobre 2019 - Paris 

OBJECTiFS 
• Faire un état de l’art et de la science en R&D de la 

formulation du maquillage : ingrédients, textures et 
couleurs

• Connaître les contraintes en formulation bio
• Connaître les dernières découvertes en formulation 

pour innover

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
R&D, formulation

COnTEnU
• Rappels règlementaires
• Étude des matières premières : poudres de charges, 

poudres et microsphères, émollients, filmogènes, cires, 
corps gras, polymères, pigments, conservation...

• Formulation galénique et méthodes de fabrication
• Choix du packaging et exercices pratiques

OBJECTiFS 
• Connaître les ingrédients controversés et identifier la 

typologie de risques de chacun
• Connaître les alternatives à ces ingrédients lorsqu’elles 

existent
• Intégrer les enjeux de la formulation dans sa 

communication et le positionnement de sa marque

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
R&D, formulation

COnTEnU
• Comprendre les critères de sélection des ingrédients 

approuvés et certifiés en cosmétique bio
• Contexte national, international et cadre règlementaire
• Définition et positionnement des différents types de 

risques
• Panorama des ingrédients les plus controversés et 

alternatives

inGrÉdiEnTS COnTrOVErSÉS : LES idEnTiFiEr, LES ÉViTEr 
21 Novembre 2019 - Paris 



Valider vos produits
Nos formations règlementaires



10

OBJECTiFS 
• Comprendre les obligations REACH de l’utilisateur en 

aval de substances chimiques
• Définir des méthodes et des outils à mettre en œuvre 

au sein de l’entreprise
• Savoir s’organiser au sein de l’entreprise pour répondre 

aux exigences REACH

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
R&D, formulation

COnTEnU
• Identification de l’utilisateur en aval et définitions 

REACH
• Analyse du portefeuille « substances et mélanges » 

REACH de l’entreprise
• Vérification de la conformité des fournisseurs à 

l’enregistrement REACH
• Utilisation de substances soumises à restriction ou à 

autorisation
• Information à l’intérieur de la chaîne 

d’approvisionnement

PrÉrEQUiS
Avoir des connaissances sur le Règlement CLP et la FDS

rEACH 2018 : QUELLES imPLiCATiOnS POUr LA FiLiÈrE COSmÉTiQUE ?
12 Septembre 2019 - Valence

ALLÉGATiOnS ET TESTS CLiniQUES : QUELS TESTS POUr QUELLES ALLÉGATiOnS ?
24 Janvier 2019 - Paris

OBJECTiFS 
• Connaître le contexte règlementaire des allégations
• Savoir choisir les allégations
• Appréhender les méthodologies des tests d’innocuité et 

d’efficacité

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
R&D, formulation

COnTEnU
• Contexte règlementaire des allégations des produits 

cosmétiques
• Contexte règlementaire des tests cliniques pour les 

produits cosmétiques
• Types de tests cliniques et méthodologies
• Choix des allégations

PrÉrEQUiS
Connaissance du Règlement Européen (CE) 1223/2009

En partenariat avec 

OBJECTiFS 
• Savoir intégrer les exigences du Règlement Européen 

(CE) 1223/2009
• Savoir définir un protocole d’étude de stabilité
• Savoir comment exploiter les résultats afin de conclure 

sur la stabilité du produit

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
R&D, formulation

COnTEnU
• Les stabilités dans le nouveau Règlement Européen 

(CE) 1223/2009
• Réaliser des études de stabilité : objectifs et intérêts
• Définir une étude de stabilité
• Étude de cas concrets sur la base de formules 

cosmétiques

PrÉrEQUiS
• Connaissance du Règlement Européen (CE) 1223/2009 

et de son Annexe I
• Connaissances générales en formulation de produits 

cosmétiques

ÉTUdES dE STABiLiTÉ : SAVOir FAirE En inTErnE
24 Mai 2019 - Paris 

En partenariat avec 
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Faire connaître 
vos produits

Des formations pour booster votre notoriété



rÉSEAUX SOCiAUX : COmmEnT COnSTrUirE SA STrATÉGiE En FOnCTiOn dE 
SES OBJECTiFS BUSinESS ?
2 Avril 2019 - Paris / 7 Novembre 2019 - Valence

OBJECTiFS 
• Être capable de déterminer ses objectifs : que souhaite-

t-on obtenir grâce aux réseaux sociaux ? 
• Connaître les spécificités de chaque réseau social et être 

capable de déterminer quels sont les plus pertinents 
pour sa marque

• Apprendre à construire sa stratégie réseaux sociaux

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
Marketing, communication

COnTEnU
• Aide à la définition de ses objectifs business
• Panorama des réseaux sociaux et aide au choix des 

plateformes selon vos objectifs
• Typologie des contenus sur lesquels s’appuyer en 

fonction des objectifs retenus
• Inspirations et boîte à outils pour construire sa stratégie 

réseaux sociaux

OBJECTiFS 
• Connaître les techniques d’inbound marketing
• Acquérir des compétences dans la stratégie de création 

de contenus

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
Marketing, communication

COnTEnU
• Qu’est-ce que l’Inbound Marketing ?
• Définir ses buyer personas
• Connaître le parcours d’achat
• Créer du contenu et le diffuser
• Définir et analyser ses KPIs

inBOUnd mArKETinG : QUELLES ACTiOnS mETTrE En PLACE POUr FAirE 
VEnir VOS PrOSPECTS À VOUS ET LES FidÉLiSEr ?
4 Juin 2019 - Paris 

OBJECTiFS 
• Connaître le panorama presse actuel
• Maîtriser les bases des relations presse : comment 

approcher les journalistes, quelles informations 
communiquer… ?

• Apprendre à rédiger un communiqué de presse

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
Direction d’entreprise, marketing, communication

COnTEnU
• Le métier RP aujourd’hui, ses évolutions
• Plan de communication presse, cible médiatique et 

supports presse
• Analyse des retombées presse
• Exercice pratique (réalisation d’un communiqué de 

presse)

rELATiOnS PrESSE : COmmEnT OPTimiSEr SA ViSiBiLiTÉ dAnS LES mÉdiAS 
SAnS FAirE APPEL À UnE AGEnCE ?
10 Octobre 2019 - Paris
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Vendre vos produits
Nos formations pour dynamiser votre chiffre d’affaires



OBJECTiFS 
• Connaître les acteurs de la pharmacie
• Établir sa politique commerciale et préparer ses tarifs
• Maîtriser les techniques de vente en grands comptes

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
Direction d’entreprise, commercial, export

PrÉrEQUiS
Première expérience en développement commercial

COnTEnU
• Panorama des chaînes de pharmacies et 

parapharmacies et de leurs modes de fonctionnement, 
atouts et spécificités

• Bonnes pratiques pour faire référencer ses produits
• Préparation d’un argumentaire
• Cas pratiques et mises en situation

nÉGOCiATiOnS En rÉSEAU PHArmACiE : LES CLEFS dE LA rÉUSSiTE
5 Février 2019 - Paris

OBJECTiFS 
• Connaître les chiffres du marché de la beauté, des 

hôtels et des spas
• Connaître les besoins des professionnels de l’hôtellerie 

et de l’esthétique
• Maîtriser les techniques de vente de ce segment

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
Direction d’entreprise, commercial

COnTEnU
• Panorama des acteurs
• Comprendre les métiers de l’hôtellerie et de l’esthétique
• Bonnes pratiques pour faire référencer ses produits
• Cas pratiques et mises en situation

inSTiTUTS, SPAS ET HÔTELS : Un LEViEr dE nOTOriÉTÉ ET dE CHiFFrE 
d’AFFAirES
14 Mars 2019 - Paris 

OBJECTiFS 
• Connaître les différents outils de vente en ligne 
• Découvrir les bonnes pratiques pour optimiser ses 

ventes sur le web

dUrÉE
2 jours

PUBLiC
Direction d’entreprise, commercial, marketing

COnTEnU
• Introduction au e-commerce : chiffres clés et enjeux
• Pourquoi et comment créer son site marchand
• Pure player VS magasins physiques
• Vendre en ligne sans site marchand : zoom sur les 

alternatives disponibles (marketplace, social selling, 
chatbot, affiliation, ventes privées...)

VEndrE SUr LE WEB : PAnOrAmA dES CAnAUX diGiTAUX ET COnSEiLS POUr 
LES EXPLOiTEr AU miEUX
15 & 16 Avril 2019 - Paris
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OBJECTiFS 
• Mieux connaître la vente à domicile
• Apprendre à bâtir un réseau solide de vente à domicile
• Appréhender les outils administratifs et juridiques de 

ce réseau

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
Direction d’entreprise, commercial

COnTEnU
• Fondamentaux de la vente à domicile : administratif, 

communication, outils...
• Avantages de la vente à domicile pour la distribution de 

cosmétiques bio
• Comment développer un réseau de vendeurs à domicile 

indépendants (VDI)
• Comment construire un business plan de vente à 

domicile

VEnTE À dOmiCiLE : dU CAnAL ALTErnATiF AU mOdÈLE PrinCiPAL
16 Mai 2019 - Paris 

OBJECTiFS 
• Connaître les acteurs de la distribution bio et GMS et 

leurs spécificités
• Cerner les attentes des acheteurs
• Connaître les bonnes pratiques pour obtenir des
  rendez-vous et réussir ses entretiens de référencement

dUrÉE
2 jours

PUBLiC
Direction d’entreprise, commercial, export

PrÉrEQUiS
Première expérience en développement commercial

COnTEnU
• Panorama des réseaux de distribution bio et GMS et 

zoom sur les spécificités de chaque enseigne
• Bonnes pratiques pour faire référencer ses produits
• Atelier d’auto-identification des facteurs clés de succès 

et faiblesses pour la GMS
• Préparation et simulation d’un entretien de 

référencement en GMS

nÉGOCiATiOnS GmS ET mAGASinS BiO : LES CLEFS dE LA rÉUSSiTE
13 & 14 Juin 2019 - Paris
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OBJECTiFS 
• Connaître les opportunités du marché américain
• Comprendre les étapes de commercialisation des 

cosmétiques bio aux États-Unis
• Détenir les clefs pour établir une stratégie de 

développement efficace sur un marché spécifique

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
Direction d’entreprise, commercial, export

COnTEnU
• Chiffres clés du marché cosmétique américain
• Les tendances de consommation
• Panorama de la distribution
• Règlementation du marché de la cosmétique aux États-

Unis
• S’implanter dans les magasins aux États-Unis
• Informations interculturelles
• Conseils pour préparer ses rendez-vous aux États-Unis
• Protéger sa marque aux États-Unis

imPLAnTEr SA mArQUE AUX ÉTATS-UniS : FOCUS SUr LE mArCHÉ, 
LES TEndAnCES ET LES dÉmArCHES POUr Y EXPOrTEr
19 Septembre 2019 - Paris

OBJECTiFS 
• Connaître les derniers chiffres du marché de la 

cosmétique bio en France et à l’international
• Pouvoir les exploiter pour réaliser vos plans d’entreprise 

à court ou moyen terme

dUrÉE
1 jour

PUBLiC
Tous métiers

COnTEnU
• Présentation des derniers chiffres du marché de la 

cosmétique bio : consommation en volume et valeurs, 
poids du marché...

• Évolutions des différents segments de marché

LE mArCHÉ dE LA COSmÉTiQUE BiOLOGiQUE : dErniÈrES dOnnÉES, 
nOUVELLES OPPOrTUniTÉS 
26 Septembre 2019 - Paris

OBJECTiFS 
• Connaître le marché cosmétique japonais et sa 

règlementation pour les cosmétiques bio
• Appréhender les réseaux de distribution japonais
• Connaître les attentes des consommateurs japonais
• Maîtriser les codes du business au Japon

dUrÉE
1 jour 

PUBLiC
Direction d’entreprise, commercial, export

COnTEnU
• Chiffres clés du marché cosmétique japonais
• Les tendances de consommation
• Panorama de la distribution
• Règlementation du marché de la cosmétique au Japon
• S’implanter dans les magasins au Japon
• Informations interculturelles
• Conseils pour préparer ses rendez-vous au Japon
• Protéger sa marque au Japon

imPLAnTEr SA mArQUE AU JAPOn : FOCUS SUr LE mArCHÉ, LES TEndAnCES 
ET LES dÉmArCHES POUr Y EXPOrTEr
12 Décembre 2019 - Paris 
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Conditions générales
Tarifs & modalités d’inscription ou d’annulation

inFOrmATiOnS GÉnÉrALES

Cosmébio est déclaré en tant qu’organisme de formation continue auprès du Préfet de 
Région Auvergne Rhône-Alpes sous le numéro 82 26 0190826.

Pour les participants souhaitant obtenir une prise en charge par leur organisme 
financeur (OPCA, FAF, AGEFICE…), l’inscription doit être réalisée au moins 3 semaines 
avant le début de la formation.

Une convention bilatérale de formation est alors adressée à l’entreprise accompagnée 
des documents administratifs destinés à l’organisme financeur règlementaire.

TAriFS

Les formations Cosmébio sont accessibles aux adhérents et aux non-adhérents.

Les membres de l’association bénéficient d’un tarif préférentiel de 399€ HT pour les 
formations d’une journée, et de 699€ HT pour les formations de deux jours. Pour 
les non-adhérents, le coût de la journée de formation est de 599€ HT par jour, et de 
1099€ HT pour les formations de deux jours. 

La formation « Les ingrédients stars pour vos formules et produits de demain » - sur 
le format d’une demi-journée en e-learning (non pris en charge par un organisme de 
formation) - est proposée au tarif de 80€ HT pour les adhérents et au tarif de 150€ HT 
pour les non-adhérents.

mOdALiTÉS

Toute participation doit être confirmée par l’envoi du bulletin d’inscription électronique 
et du paiement qui ne sera encaissé qu’après la formation.

À réception de votre bulletin d’inscription, nous vous adresserons un e-mail validant 
votre inscription. Dans les 8 jours précédant la formation, nous vous enverrons un 
nouvel e-mail faisant office de convocation.

Une attestation de stage sera adressée au stagiaire après la formation, en même 
temps que la facture acquittée.

COnTACT

veronique.bouyon@cosmebio.org

04 75 60 27 40

www.cosmebio.org

Retrouvez le détail de chaque formation et le lien du formulaire 
d’inscription sur notre site www.cosmebio.org, 

rubrique « Infos pour les pros > Les formations Cosmébio »
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Nos formateurs
16 experts métiers pour vous former
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BUSINESS FRANCE

Nos spécialistes de l’export

Virginie Beauvais
PAPERMOON

Consultante RP et 
enseignante à l’ISCOM Paris

Pascale Brousse
TRENDSOURCING

Notre analyste des tendances 
de consommation

Aurélie Arnaud
KALYTERA

Ancienne responsable 
technique Cosmébio, 

spécialiste règlementaire

Valérie Choffez
ISARA

Consultante en marketing et 
stratégie des entreprises

COSMED

Les experts de la 
règlementation cosmétique

Frédéric Cadet
AGENCE ECODESIGN

Notre spécialiste du design et 
de l’éco-conception

Olivier Perron 
UNDAGON

Notre expert e-commerce

Noémie Michelon
KAPT

Experte de la stratégie 
digitale et du web

Nadège Testa & Nelly Van Chinh
NATURAKEM

Nos spécialistes REACH

Nicolas Fouchère
COBU

10 ans d’expertise des 
négociations avec les

 pharmaciens

Isabelle Sy 
IBSYFLOR

30 ans d’expertise de la vente 
à domicile

PTOLÉMÉE

Organisme spécialisé dans 
les formations cosméto

Bertrand Ploquin
FREELANCE

Notre expert des réseaux 
sociaux

Karole Primat
KAOMA CONSULTING

Consultante spécialisée sur le 
marché des spas et instituts

Olivier Fabregoul
OF CONSEIL

25 ans d’expertise des 
négociations avec la 

distribution bio



« Bon équilibre entre 
théorie et échanges, 
cas pratiques 
intéressants »

« Merci beaucoup pour 
cette super formation »

« Les exercices proposés 
++ intuitifs et percutants »

« Une très 
bonne première 
formation ! »

« Très satisfaite de la 
démarche pédagogique, 
bon niveau des 
interlocuteurs »

Pôle Ineed -  Rovaltain TGV,  1  rue Marc Seguin 

BP 11132 ALIXAN - 26958 VALENCE CEDEX 9 - FRANCE

COSMEBIO Association Professionnelle

de Cosmétique Écologique et  Biologique

Tél. : +33 (0)4 75 60 27 40 - info@cosmebio.org

www.cosmebio.org
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