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Édito
Par Romain Ruth, Président de Cosmébio

C’est un métier : En cosmétique, tout le monde se 
pare de ses plus beaux atours…pour le meilleur et 
pour le pire. Et quand les mauvaises nouvelles pour 
la planète se succèdent, tandis que la crise sanitaire 
tousse encore, on dirait que la cosmétique ne parle 
plus que d’éthique. Pour un peu, la beauté et la santé 
seraient reléguées au second plan.
 
Parce qu’aujourd’hui, faire le beau, c’est faire le bien. 
Et les bonnes volontés ne manquent pas de s’afficher 
partout sur les étiquettes, sur les réseaux et sur tous 
les écrans, petits ou grands. On en croulerait sous 
les arguments : tous les hommes de toute la planète 
sont même parfois convoqués à la caisse, en toute 
simplicité.
 
Mais s’engager est plus difficile que de se contenter d’affirmer. C’est bien plus couteux 
que de se payer de mots. Car s’engager concentre les efforts sur le travail du quotidien, 
souvent au détriment du faire-savoir. Certains l’ont bien compris et se contentent, 
comme de magnifiques pans, de faire la roue en affichant des labels maison en pagaille, 
des images de nature approximative ou des formules en carton. 

La simple évocation suffit parfois même à donner au consommateur distrait le 
sentiment du devoir accompli et ce, à peu de frais. Reste que ce sont parfois les 
ingrédients du succès pour des marques, même quand il est parfaitement immérité.  
Au milieu de cette dilution généralisée que nous combattons avec des engagements 
fermes et des formules certifiées depuis près de vingt ans, Cosmebio propose à ses 
adhérents de continuer à se concentrer sur leurs savoir-faire, mais aussi d’acquérir, 
en se formant en continu, les compétences indispensables à l’accélération de leur 
développement.  

Si nous sommes rapides et efficaces, les passagers clandestins iront moins loin ! 
C’est le pari que tous nos adhérents – anciens et nouveaux - font ensemble. Et nous 
sommes maintenant plus de cinq-cents entrepris et quatorze mille produits à porter en 
chœur, dans tous les rayons et dans les salles de bain, ce label qui est un gage objectif 
et scientifique de qualité. Voilà de quoi briller porter un peu et de quoi porter la voix 
dans la cacophonie de ces professions de foi quand elles se multiplient. 

Voilà surtout, dans ce catalogue de formation, de quoi rester au meilleur niveau 
scientifique et réglementaire. Voilà comment se former ou former ses équipes aux 
meilleures techniques commerciales…car nos réussites feront de nous de meilleurs 
ambassadeurs de nos authentiques engagements, en physique ou derrière nos écrans. 

Bonne lecture !
 
Bien à vous. 
Romain RUTH

DEUX PICTOS POUR DISTINGUER LES FORMATS DES MODULES

Formation présentielle Formation à distance



JANVIER 18-20-25    Distanciel   Stratégie LinkedIn      Page 10
    

FÉVRIER 03       Distanciel   Formuler des cosmétiques solides    Page 5
  10       Distanciel   Dernières actualités réglementaires    Page 3

MARS  08-10       Distanciel   Biodégradabilité et écotoxicité     Page 6
  17        Distanciel   Développement commercial     Page 14
  24-25       Distanciel   Rédaction de contenu pour le SEO    Page 10
  29       Distanciel   Formuler des cosmétiques solides    Page 5
  31       Distanciel   Le vrac en cosmétique       Page 20
  

AVRIL  14       Distanciel   Atelier de calcul de la biodégradabilité    Page 6

MAI  05       Distanciel   Chaîne documentaire à l’export     Page 14
  10-12       Distanciel   Identité de marque et positionnement    Page 11
  16,19, 23       Distanciel   Stratégie Youtube      Page 11 
  19-20       Distanciel   Se lancer en cosmétique DIY     Page 20
  31       Distanciel   Les fondamentaux du commerce équitable   Page 18

JUIN  09          Paris    Référencement en Magasins bio     Page 15
  21       Distanciel   Réglementation DIY      Page 4  
             28-30-01         Distanciel   Influence Marketing      Page 12 
    

JUILLET 05-07       Distanciel   Négociations en Pharmacies     Page 15

AOÛT  Pas de formation prévue en août

SEPTEMBRE 08       Distanciel   Le vrac en cosmétique      Page 20
  13-15       Distanciel   Ingrédients en débat      Page 7
  20       Distanciel   Eco-conception       Page 7
  27-29       Distanciel   Référencement en GMS      Page 15

OCTOBRE 04-06       Distanciel   Tester ses produits en interne     Page 12
  11       Distanciel   Assurance Qualité et BPF     Page 4
  20       Distanciel   Formuler des cosmétiques solides    Page 5
  25        Aix/Distanciel   Allégations et publicité       Page 4

NOVEMBRE 08-10       Distanciel   Certification Cosmos      Page 7
                  28 - 29       Distanciel   Exporter au Royaume-Uni     Page 14

Inscriptions sur

www.cosmebio.orgCalendrier 2 0 2 22 0 2 2
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Des modules pour former tous les métiers

ATTENTION : ce catalogue est susceptible à évoluer, n’hésitez pas à le consulter de manière régulière 

http://www.cosmebio.org


ATTENTION : ce catalogue est susceptible à évoluer, n’hésitez pas à le consulter de manière régulière 

Réglementation
Valider la conformité de ses produits

DERNIÈRES ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES
Quelles sont les mises à jour réglementaires cosmétiques ?

DATE & FORMAT
10 février 2022 // Classe virtuelle - 2 heures

OBJECTIFS

• Découvrir les évolutions du Règlement Cosmétique 
Européen

• Avoir un point à date des différents sujets de l’actualité 
réglementaire

• Intégrer dans ses formulations les nouvelles contraintes 
réglementaires 

PUBLIC CIBLE

• R&D
• Réglementaire
• Qualité
• Direction d’entreprise

CONTENU

• Actualité Européennes (projets de réglementation – 
substances en cours d’évaluation)

• Acte OMNIBUS (vers l’interdiction de nouvelles substances)
• Etiquetage des allergènes (vers de nouvelles dispositions)
• Stratégie européenne sur les substances chimiques 

– Focus sur les microplastiques et perturbateurs 
endocriniens

• Produits « frontière » (borderline)
• Lingettes et masque « papier » à usage unique : les 

obligations d’étiquetage
• Loi AGEC : les nouvelles obligations d’étiquetage (TRIMAN, 

Info tri, PE, …)

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.
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ATTENTION : ce catalogue est susceptible à évoluer, n’hésitez pas à le consulter de manière régulière 

DATE, LIEU & FORMATS
25 octobre 2022 // Présentiel à Aix ou Classe virtuelle - 7 
heures

OBJECTIFS

• Savoir justifier les allégations
• Choisir ses allégations et sa communication en toute 

connaissance
• Se préparer aux futures évolutions 

PUBLIC CIBLE

• R&D
• Service réglementaire
• Marketing

CONTENU

• Contexte et textes réglementaires
• Régime d’auto-régulation
• Les six critères communs du Réglement Européen : 

définitions et exemples
• Allégations « sans » : « l’esprit » du texte, ce qui est permis, 

ce qui est interdit
• Allégations « hypoallergénique » : « l’esprit » du texte, 

comment justifier ce type d’allégation ?
• Comment justifier une allégation ?
• Travail autour des étiquetages, des supports de 

communication des stagiaires

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.

ALLÉGATIONS, REVENDICATIONS ET PUBLICITÉ
L’existant et les nouveautés
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ASSURANCE QUALITÉ ET BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
Comment mettre en place un système efficace ?

DATE & FORMAT
11 octobre  2022 // Classe virtuelle - 7 heures

OBJECTIFS

• Découvrir les fondamentaux de la démarche Qualité et des 
BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) pour les mettre en 
place dans son entreprise
• Connaître les exigences réglementaires et les exigences 
de la norme ISO 22716 en matière de qualité et de BPF afin 
d’assurer la qualité et la conformité des produits
• Appréhender les spécificités des produits cosmétiques 
bios 

PUBLIC CIBLE

• Qualité
• Réglementaire
• Dirigeant

CONTENU

• Les principes fondamentaux du management de la qualité
• Comment mettre en place efficacement la démarche 

qualité dans son entreprise :
 - Déployer la démarche Qualité. - La démarche Qualité 

en Production : sur site/sous-traitance hors du site. - 
Libération du produit fini. - Suivi et exploitation des 
résultats. 

• Les audits Qualité
• Qualité et BPF dans le secteur des cosmétiques (Principes 

et objectifs, personnel, locaux et équipements, matières 
premières et articles de conditionnement, production, 
contrôle, réclamations)

PRÉREQUIS

Aucun - Des notions sur le management de la qualité 
seraient un plus.

DATE & FORMATS
21 juin 2022 // Classe virtuelle - 2 heures

OBJECTIFS

• Etre capable de faire le choix du bon cadre réglementaire

PUBLIC CIBLE

• R&D
• Réglementaire
• Qualité
• Direction d’entreprise

CONTENU

• Définition des pratiques : Produit en Kit, vente de MP, 
mise à disposition de recette, …

• Cadre réglementaire : les législations applicables
• Comment faire son choix 
• Implication des différents cadres réglementaires

PRÉREQUIS

Connaître le Règlement Cosmétique

RÉGLEMENTATION DES COSMÉTIQUES DIY
Spécificités et mises en application



ATTENTION : ce catalogue est susceptible à évoluer, n’hésitez pas à le consulter de manière régulière 

Développement & Innovation
Concevoir ses produits

FORMULER DES COSMÉTIQUES SOLIDES
Focus shampoings et après-shampoings 

DATES & FORMAT
03 fév, 29 mars & 20 oct 2022 // Classe virtuelle - 3h30

OBJECTIFS

• Faire un état de l’art et de la science en R&D de la 
formulation d’un cosmétique solide : ingrédients, textures 
et couleurs

• Appréhender les contraintes de ce type de formulation
• Connaître les dernières découvertes en formulation pour 

innover, les fournisseurs et les matières disponibles

PUBLIC CIBLE

• R&D & Formulation

CONTENU

• Étude de produits existants : analyse des formule INCI 
dont découlera l’étude des matières premières

• Étude des matières premières : Tensio-actifs solides, 
facteurs de consistance, émulsionnant, agent 
conditionneur, tensio-actif liquide, agent de charge…

• Formulation galénique : spécificités de la réalisation de 
shampoing solide (départ de mousse, coulage…)

• Questions – Réponses - Partage d’expérience

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.
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BIODÉGRADABILITÉ ET ÉCOTOXICITÉ
Critères d’évaluation d’un impact environnemental

DATES & FORMAT
08 et 10 mars  2022 // Classe virtuelle - 2 modules de 3 
heures 30

OBJECTIFS

• Appréhender le contexte et les enjeux de l’éco-formulation 
au regard des critères de biodégradabilité et d’écotoxicité 

• Acquérir les connaissances indispensables à la 
compréhension des notions de biodégradabilité et de 
l’écotoxicité 

• Connaitre et définir son choix de méthode en combinaison 
de ces deux critères 

• Exploiter des résultats d’essais en laboratoire 
• Développer, évaluer et/ou enrichir une stratégie de 

développement de produits cosmétiques à impact 
environnemental

• Inscrire sa stratégie R&D et Marketing sous une démarche 
scientifique rigoureuse

PUBLIC CIBLE

• R&D
• Réglementaire

CONTENU

Module 1 :
• Contexte de l’évaluation de l’impact environnemental des 

ingrédients et des formules 
• Principaux paramètres d’évaluation de l’impact aquatique 
 Acute aquatic toxicity, Chronic aquatic toxicity...
• Biodégradabilité : notion et présentation des méthodes 

d’analyses associées
Module 2 :
• Eco-toxicité : notion et présentation des méthodes 

d’analyses associées 
• Stratégie d’évaluation de l’impact des ingrédients et 

formules sur la ressource Eau : combinaison des critères 
de biodégradabilité et d’écotoxicité arbre de décision, 
limitations de l’évaluation 

• Cas d’applications

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.
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ATELIER CALCUL DE BIODÉGRADABILITÉ
Formules cosmétiques

DATE & FORMAT
14 avril 2022 // Classe virtuelle - 4 heures

OBJECTIFS

• Connaitre le contexte et les référentiels associés au calcul 
de la biodégradabilité

• Savoir rechercher de la donnée publique de 
biodégradabilité et apprécier cette donnée

• Effectuer un calcul de biodégradabilité de deux formules 
cosmétiques

PUBLIC CIBLE

• R&D
• Réglementaire

CONTENU

Contexte associé aux stratégies de calcul de la 
biodégradabilité,

• Présentation des différentes méthodes de détermination 
de la biodégradabilité,

• Atelier de recherche de données publiques disponibles,
• Atelier de calcul de biodégradabilité,
• Présentation des référentiels de certifications et labels.

PRÉREQUIS

Cette formation nécessite de connaitre les fondements de 
la biodégradabilité et les méthodes d’analyses et principe 
de la biodégradabilité, tout particulièrement l’OCDE 301.



ATTENTION : ce catalogue est susceptible à évoluer, n’hésitez pas à le consulter de manière régulière 

CERTIFICATION COSMOS
Référentiel et processus de certification

DATES & FORMAT
08 et 10 novembre 2022 // Classe virtuelle - 2 modules de 
3 heures

OBJECTIFS

• Découvrir les exigences du référentiel pour développer un 
produit certifié Cosmos

• Comprendre les rôles et responsabilités de chacun afin de 
préparer au mieux son audit de certification 

PUBLIC CIBLE

• R&D
• Formulation

CONTENU

• Origine et ambitions 
• L’association COSMOS
• Le référentiel :
- Fondements : Formulation (catégories d’ingrédients, 

calculs du pourcentage bio des ingrédients transformés, 
composition d’un produit fini) Packaging, Nettoyage, 
Etiquetage

• Comparaison avec les autres référentiels
• Le processus de certification

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.

INGRÉDIENTS EN DÉBAT
État des lieux des ingrédients polémiques et perspectives

DATES & FORMAT
13 et 15 septembre 2022 // Classe virtuelle - 2 modules de 
3 heures

OBJECTIFS

• Connaître les ingrédients polémiques et leur actualité  
   réglementaire
• Identifier la typologie de risques de chacun
• Savoir répondre aux inquiétudes des consommateurs

PUBLIC CIBLE

• R&D & Formulation
• Marketing

CONTENU

• Qu’entend-on par « ingrédients controversés » ?
• Cadre règlementaire 
• Panorama des ingrédients les plus polémiques
 - Typologies de risques
  - Actualité réglementaire
 - Bibliographie scientifique 
 - Craintes consommateurs
• Comment rassurer les consommateurs sur les ingrédients 

polémiques ?

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.
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ECO-CONCEPTION 
Mise en oeuvre dans le développement cosmétique 

DATES & FORMAT
20 septembre 2022 // Présentiel à Aix (option en ligne) - 7 
heures

OBJECTIFS

• Intégrer les principes de l’écoconception à chaque étape 
du développement de produits

• Optimiser le sourcing : ingrédients et packagings 
• Mener un processus d’éco-formulation 
• Diminuer l’impact environnemental du procédé de 

fabrication 

PUBLIC CIBLE

• R&D 
• Achats 
• Marketing & Communication 

CONTENU

• L’engagement écologique et les enjeux 
• Focus sur le sourcing des ingrédients : biodiversité, 
chimie-verte, labels, filières responsables 
• Eco-formulation : Stratégies et outils pour les produits 
d’hygiène et de soin 
• Fabrication : optimiser le process 
• Vers le zéro déchet : Biodégradabilité Impact sur les océans 
• Emballages éco-conçus 
•  Etudes de cas 

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la formulation cosmétique 



ATTENTION : ce catalogue est susceptible à évoluer, n’hésitez pas à le consulter de manière régulière 

Ils aiment nos formations

Je vous remercie pour la 
formation d’hier, claire, 
complète et très enrichissante.

Encore une formation qui 
m’aide dans l’intégration de 
nos nouveaux collaborateurs !

 
Très bon intervenant, sait écouter et 
donner des exemples concrets, avec 
humour. Formation très accessible. 

Je vous remercie pour la 
qualité de cette formation, 
tant de la part des formateurs 
que du contenu.

Les explications étaient très fluides, 
formation très intéressante. 

Coup de cœur pour la formatrice qui 
est très agréable, propose des cas 
pratiques pertinents et maîtrise bien 
son sujet.
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Marketing & Communication
Faire connaître ses produits



RÉDACTION DE CONTENU POUR LE SEO
Comment optimiser le trafic de son site ?

DATES & FORMAT
24 et 25 mars 2022 // Classe virtuelle - 1 jour et demi 
(10h30)

OBJECTIFS

• Donner au stagiaire les éléments stratégiques et 
opérationnels pour améliorer le suivi du trafic des sites 
dont il a la charge.

PUBLIC CIBLE

• Marketing
• Communication
• Direction / Gérance

CONTENU

• Lexique de rédaction web
• Sensibilisation à l’importance d’un contenu pertinent pour 

un site internet.
• Qu’est-ce qu’un « bon » contenu, les sources de contenu
• Créer du texte intéressant et organiser son site 
• Devenir une source incontournable 
• Les pratiques à éviter 
• Fonction des résultats de positionnement.
• Atelier pratique sur le site de chaque stagiaire

PRÉREQUIS

Gestion de site internet et connaissances de base sur le web

STRATÉGIE LINKEDIN
Faire de son compte un aimant à lead

DATES & FORMAT
18, 20 et 25 janvi er 2022 // Classe virtuelle - 3 modules de 
4 heures

OBJECTIFS

• Se présenter & se positionner comme une figure d’autorité 
avec un profil optimisé

• Se différencier par le contenu & s’élever au-dessus du 
bruit

• Créer un profil “customer centric”
• Passer de compte LinkedIn basique à expert absolu
• Apprendre à structurer un post LinkedIn viral

PUBLIC CIBLE

• Marketing
• Communication
• Direction / Gérance

CONTENU

• Introduction : assimiler la puissance du social selling
• Optimiser les éléments de son profil Linkedin pour les 

moteurs de recherche
• Optimiser son profil Linkedin pour faciliter l’avant-vente 

de vos produits / services
• Comprendre comment valoriser la section témoignages ?
• Construire un résumé qui engage le lecteur
• Comprendre comment fonctionne l’algorithme Linkedin  ?
• Structurer un post qui capte et maintient l’attention
• Favoriser la viralité d’une publication

PRÉREQUIS

• Savoir utiliser les réseaux sociaux les plus courants
• Avoir un compte LinkedIn déjà créé
• Avoir une photo de profil disponible
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IDENTITÉ DE MARQUE ET POSITIONNEMENT
Valoriser son identité de marque et apprendre à la communiquer

DATES & FORMAT
10 et 12 mai  2022 // Classe virtuelle - 2 modules de 3h30

OBJECTIFS

• Comprendre  ce qu’est la plateforme de marque, en quoi 
elle est indispensable 

• En projeter les grandes lignes
• Construire votre positionnement à partir de la plateforme 

de marque
• Mettre des mots sur ce qui vous caractérise
• Savoir transmettre l’identité de votre marque

PUBLIC CIBLE

• Dirigeants de TPE
• Marketing
• Chefs produits

CONTENU

• La plateforme de marque :
- Éléments clés : ambition, ancrage, valeurs, cibles, rôle,  

promesse, raisons de croire
- Hiérarchisation des éléments pour conserver uniquement 

ce qui constitue votre valeur ajoutée
- Utiliser un verbatim pour communiquer avec précision 

l’ADN de votre marque
- Projeter les limites de votre marque

• Définir son positionnement :
- Qu’est-ce qu’un positionnement ?
- Construction d’un positionnement efficace
- Le triangle d’or du positionnement : un outil simple et concret

PRÉREQUIS

Connaître la stratégie de son entreprise.

STRATÉGIE YOUTUBE
Lancer sa chaîne Youtube (et gagner ses 1ers abonnés)

DATES & FORMAT
16, 19 et 23 mai 2022 // Classe virtuelle - 3 modules de 4 
heures

OBJECTIFS

• Créer des vidéos qui font s’arrêter sur le fil d’actualité et 
capter l’attention de prospects via la vidéo
• Transformer les prospects en clients avec des vidéos 
optimisées
• Savoir ce qui fonctionne pour plaire à l’algorithme Youtube
• Appréhender les stratégies cachées derrière une vidéo qui 
fait cliquer

PUBLIC CIBLE

• Marketing
• Communication
• Direction / Gérance

CONTENU

• Stratégies fondamentales du vidéo marketing
• Construire une stratégie vidéo qui capte et maintient 

l’attention
• Créer des contenus vidéos qui sont recherchés par les 

internautes : méthodologie et stratégie
• Valoriser sa chaîne Youtube : actions à éviter
• Droit : protéger sa chaîne Youtube
• Gérer un bad buzz sur Youtube : bonnes pratiques
• Valoriser une publication

PRÉREQUIS

• Savoir utiliser les réseaux sociaux les plus courants
• Avoir une chaîne Youtube déjà créée ou souhaiter en 

créer une
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TESTER SES PRODUITS EN INTERNE
Déterminer son protocole d’étude et le mettre en place

DATES & FORMAT
4 et 6 octobre 2022 // Classe virtuelle - 2 modules de 3h30

OBJECTIFS

• Savoir à quelles problématiques il est possible de répondre
• Connaître les protocoles et les outils : panel, questionnaires, 

environnement de test, statistiques adaptées…
• Savoir mettre en place une démarche ou revisiter ses 

méthodes pour amener rigueur et fiabilité.

PUBLIC CIBLE

• Marketing
• Communication
• R&D

CONTENU

• Évaluations produits, packaging, marque…quels objectifs 
se donner, quelles données collecter, quels tests mettre en 
place ? 

• La question du panel : comment le sélectionner, l’évaluer 
et l’animer...

• Mise en pratique méthodes et outils d’analyse à partir de 
données réelles :  Les verbatim, les notes de préférence,  
les épreuves de discrimination, les épreuves descriptives 

• Quels sont les protocoles à respecter, les statistiques à 
utiliser et comment interpréter les résultats.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.
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INFLUENCE MARKETING
Quelle stratégie pour votre marque ?

DATES & FORMAT
28 et 30 juin et 01 juillet 2022 // Classe virtuelle - 3 modules 
de 4h
 
OBJECTIFS

• À l’issue de la formation, les participants seront capables 
d’identifier les influenceurs pertinents pour leur marque 
et de mettre en place des collaborations avec des 
influenceurs

PUBLIC CIBLE

• Marketing
• Communication
• Direction / Gérance

CONTENU

• Introduction : état actuel du marketing d’influence
• Motivations et attentes des influenceurs
• Comment choisir l’influenceur pertinent pour toucher une 

audience cosmétique bio ?
• La procédure fluide pour entrer en contact avec un 

influenceur
• Les plateformes d’influence marketing
• Etablir un cahier des charges
• Analyser les performances

PRÉREQUIS

Savoir utiliser les réseaux sociaux les plus courants 
(Instagram et Facebook notamment). 



Distribution & Export 
Vendre ses produits



ATTENTION : ce catalogue est susceptible à évoluer, n’hésitez pas à le consulter de manière régulière 

EXPORTER AU ROYAUME-UNI
État des lieux du marché, tendances et usages business

DATES & FORMAT
28 et 29 novembre // Classe virtuelle - 2 modules de 3 
heures

OBJECTIFS

• Connaître le marché et les tendances du Royaume-Uni et 
de l’Irlande

• Appréhender les réseaux de distribution et d’influence
• Comprendre la réglementation post brexit

PUBLIC CIBLE

• Direction d’entreprise
• Commercial
• Export

CONTENU

Jour 1 :
-Chiffres clés des deux marchés
-Tendances de consommation
-Focus sur le segment bio, naturel et vegan
-Canaux de distribution + e-commerce + témoignage
-Réglementation cosmétique post Brexit 
Jour 2 :
-Opportunités marchés
-Bonne pratiques / spécificités britanniques/irlandaises 
-Marketing/ Communication : les tendances et marketing 
d’influence
-Témoignage 

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Faut-il internaliser ou externaliser sa force de vente ?

DATE & FORMAT
17 mars 2022 // Classe virtuelle - 3 heures

OBJECTIFS

• Découvrir les différents modèles possibles en termes 
d’organisation commerciale

• Comprendre les avantages et les inconvénients de chacun 
• Savoir choisir la meilleure option en fonction de sa 

stratégie business

PUBLIC CIBLE

• Direction d’entreprise
• Commercial
• Export

CONTENU

Commerciaux exclusifs, agents commerciaux, équipe 
internalisée : 
• Les solutions en présence 
• Avantages et contraintes de chaque organisation 

commerciale
• Point juridique sur les contrats d’agents commerciaux
• Mutualisation de la force de vente entre 2 entreprises, 

comment ça marche ? 
• Questions/réponses

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.
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DATE, LIEU & FORMAT
5 mai 2022  // Classe virtuelle - 1 journée

OBJECTIFS

• Maîtrisez les documents, les liens et les interactions entre 
eux lors d’une opération de commerce international. 

• Connaître les acteurs impliqués dans ce type d’action 
• Etre conscient des risques liés aux différentes étapes 

PUBLIC CIBLE

• Commercial
• Service administratif des ventes Export

CONTENU

•Comprendre le process d’une opération de vente à 
l’international vu sous l’angle des flux physiques et des flux 
administratifs 
•Les principes généraux : documents nécessaires, analyse 
et interactions de ces documents avec les différentes 
étapes, risques
•Les alertes à mettre en œuvre pour minorer les risques, 
anticiper les erreurs et les litiges, principes et règles 
d’archivage, délai de conservation.

PRÉREQUIS

Une connaissance minimale des opérations classiques 

CHAÎNE DOCUMENTAIRE À L’EXPORT
Mieux appréhender la chaîne documentaire et les acteurs
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RÉFÉRENCEMENT EN MAGASINS BIO
Panorama du réseau, attentes des acheteurs et clés de négociation

DATE, LIEU & FORMAT
9 juin 2022 à Paris // Présentiel - 1 jour

OBJECTIFS

• Connaître les acteurs de la distribution bio et leurs 
spécificités

• Etablir sa politique commerciale et préparer ses tarifs
• S’approprier les techniques de vente en grands comptes
• Connaître la réglementation (LME)

PUBLIC CIBLE

• Direction d’entreprise
• Commercial
• Marketing 

CONTENU

• Panorama des différentes chaînes de distribution bio et 
leurs modes de fonctionnement.

• Quelles stratégies commerciales et quels moyens 
humains mettre en place ?

• Préparer sa négociation commerciale, ses remises, son 
plan promotionnel.

• Argumentaires et aides à la vente

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.

DATES  & FORMAT
5 et 7 juillet 2022 // Classe virtuelle- 2 modules de 3h30

OBJECTIFS

• Connaître les acteurs de la pharmacie
• Etablir sa politique commerciale et préparer ses tarifs
• S’approprier les techniques de vente en grands comptes

PUBLIC CIBLE

• Direction d’entreprise
• Développement Commercial
• Marketing

CONTENU

• Panorama des différentes chaînes de pharmacie et 
   para-pharmacie et leurs modes de fonctionnement
• Quelles stratégies commerciales et quels moyens 
   humains mettre en place ?
• Préparer sa négociation commerciale, ses remises, son 
   plan promotionnel
• Les argumentaires et aides à la vente
• Cas pratiques et mises en situation

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.

NÉGOCIATIONS COMMERCIALES EN PHARMACIES
Panorama du réseau, attentes des acheteurs et clés de négociation

RÉFÉRENCEMENT EN GMS
Panorama du réseau, attentes des acheteurs et clés de négociation

DATES  & FORMAT
27 et 29 septembre 2022 // Classe virtuelle- 2 modules de 
3h30

OBJECTIFS

• Connaître les acteurs de la distribution GMS et leurs 
spécificités 

• Connaitre les attentes de l’acheteur et adapter son 
discours afin de réussir l’entretien de référencement »

• Comprendre la construction d’un tarif GMS

PUBLIC CIBLE

• Direction d’entreprise
• Commercial
• Marketing 

CONTENU

• Panorama de la Grande Distribution en France – Focus 
sur les marchés bio

• Les exigences en amont : qualité, engagements, 
certifications, logistique, taux de service, animation des 
ventes

• Le référencement : comment fonctionnent les achats et 
comment sont sélectionnés les produits 

• Atelier : auto-identification des facteurs clés de succès et 
points de faiblesses

• Préparation de l’entretien de référencement

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.
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Julie MAISONHAUTE
Déléguée adjointe filières françaises et 
territoires de Commerce Équitable France

Sandrine MORVAN
Ingénieure R&D et fondatrice de DCLI-C

Nathalie PAUTREMAT
Fondatrice Dirigeante de Scanaé

Lucia PEREIRA
Directrice Juridique de Réseau Vrac

Célia RENNESSON 
Directrice de Réseau Vrac

Audrey SCHUNEMANN
Consultant projets cosmétique et 
réglementaires et Directrice d’Edencos

Lysiane TOUATI
Ingénieure et consultante Qualité 
Hygiène Sécurité 

Avner UZAN
Consultant formateur Digital Marketing 
chez Coefficient Directeur

Sylvain VIDAL
Directeur Adjoint de SEO.FR

Experts BUSINESS France  
Structure d’aide au développement 
international des entreprises

Nicolas BERTRAND
Directeur de Cosmébio

François BOURRUST
Consultant SOLUTECH, vice-président de 
COSMED

Valérie CHOFFEZ
Consultante en marketing et stratégie des 
entreprises au sein de l’ISARA

Axel DE MARLES
Spécialiste des études et fondateur de 
Senseva

Emilie DUROCHAT
Déléguée adjointe relations internationales & 
vie associative de Commerce Équitable France 

Olivier FABREGOUL
Spécialiste des négociations commerciales, 
fondateur d’OF BIO CONSEIL

Nicolas FOUCHÈRE
Consultant fondateur de COBU

Marie FRÉOUR
Formatrice en cosmétique artisanale, 
fondatrice d’Ateliers au naturel

Justine GAGNA
Responsable Technique de Cosmébio

Aurélie HURE
Responsable Département technique et 
réglementaire chez Advice International
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Nos formateurs
Des experts pour vous former



Éthique
Engager sa société dans le Développement Durable
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LES FONDAMENTAUX DU COMMERCE ÉQUITABLE ET DE LA CONTRACTUALISATION
Ce qu’il faut savoir sur le commerce équitable

DATE & FORMAT
31 mai 2022 // Classe virtuelle - 3 heures

OBJECTIFS

Mieux connaître le secteur du commerce équitable : ses 
enjeux, ses acteurs, ses labels, son marché et ses impacts.

PUBLIC CIBLE

• Direction d’entreprise
• Achats
• R&D
• Réglementaire
• Marketing

CONTENU

• Pourquoi a-t-on besoin de CE dans nos filières aujourd’hui
• Commerce équitable : de quoi parle-t-on ? Définitions et 

cadre règlementaire
• Les labels de commerce équitable : qui sont-ils et à quoi 

servent-ils ?
• Grandes tendances et indicateurs du marché français du 

commerce équitable
• Des illustrations de partenariat économiques de CE sur les 

filières internationales et françaises

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.
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Transversal 
Développer ses compétences



ATTENTION : ce catalogue est susceptible à évoluer, n’hésitez pas à le consulter de manière régulière 

LE VRAC EN COSMÉTIQUE
État des lieux du marché et réglementation

DATES & FORMAT
31 mars ou  8 septembre 2022 // Classe virtuelle - 3h30

OBJECTIFS

• Découvrir les tendances du marché, les réseaux de 
distribution et le profil des consommateurs vrac

• Appréhender les principes de fonctionnement du vrac
• Découvrir la réglementation de la vente en vrac des 

produits cosmétiques
• Adapter les Dossiers d’Information Produits aux protocoles 

de la vente en vrac

PUBLIC CIBLE

• Direction
• R&D et Formulation
• Réglementaire
• Marketing et Communication

CONTENU

• La vente en vrac : « pratique commerciale encouragée » et 
mode de consommation durable et responsable
• Intégrer ce mode de distribution dans son modèle 
économique
• Qui sont les distributeurs de cosmétiques en vrac?
• Quels sont les attentes et les besoins des consommateurs 
vrac ?
• Les principes de fonctionnement de la filière vrac comme 
mode de distribution durable et responsable des produits 
cosmétiques
• Règlementation de la vente en vrac de produits cosmétiques

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.
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DATES & FORMAT
19 et 20 mai 2022 // Classe virtuelle - 2 modules de 2h et 
2h30

OBJECTIFS

• Découvrir les tendances du marché, le profil des adeptes 
de la pratique et les acteurs

• Appréhender les principes et la réglementation
• Savoir intégrer la tendance dans ses gammes

PUBLIC CIBLE

• R&D et Formulation
• Réglementaire
• Marketing

CONTENU

Module n°1 – 2h
• Introduction : définitions, évolution en quelques chiffres, 
raisons du succès
• Qui sont les adeptes de la DIY cosmétique ?
• Les acteurs et relais actuels de la cosmétique maison
Module n°2 – 2h30
• Les contraintes de la cosmétique DIY
• Quelle réglementation ?
• Nouvelles tendances et acteurs à venir

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.

SE LANCER EN COSMÉTIQUE DIY 
État des lieux de la tendances et point réglementaire



Conditions Générales
Comment participer à nos formations ?
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CONTACT

Véronique BOUYON
veronique.bouyon@cosmebio.org

04 75 60 27 40
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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, 
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.

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : action de formation

TARIFS

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

Adhérents Cosmébio Non-adhérents
Format Présentiel

1 journée 420 € HT 630 € HT

Format Classe Virtuelle

Module demi-journée 200 € HT 300 € HT

Module intermédiaire de 
4h ou 4h30

280 € HT 420 € HT

Module journée (ou 2 
demi-journées)

365 € HT 545 € HT

Module 1 journée et demi 
(ou 3 demi-journées) 

545 € HT 810 € HT

Module demi-journée 
Découverte du marché 
cosmétique bio

Gratuit 120 € HT

Tarif par personne - 20% de réduction pour le 2ème participant.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

L’inscription à nos formations est réalisable via le site internet de l’association www.cosmebio.org, dans la rubrique « Infos 
pour les pros » - Les formations Cosmébio.

Toute participation doit être confirmée par l’envoi du bulletin d’inscription électronique et d’une convention de 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.

ACCESSIBILITE

Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Formats, tarifs et modalités d’inscription des formations

mailto:veronique.bouyon%40cosmebio.org%20?subject=Les%20formations%20Cosm%C3%A9bio
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