
Huiles et graisses : origine, caractéristiques, composition, formule

Agents alcalins : origine, caractéristiques, formule chimique
Additifs : parfums, huiles essentielles, colorants, émollients, exfoliants,

La réaction de saponification : stoechiométrie, réactivité, effets thermiques
Matériel et technique : calcul de la quantité de soude, préparation de la

Précautions, sécurité, problèmes courants

Le marbrage de surface : mélange de plusieurs couleurs en surface.
Le marbrage one pot : mélange de couleurs directement dans la base.
Le funnel : superposition de plusieurs couleurs.
Le savon ligne : 2 couleurs superposées et séparées par une ligne colorée.

Règlement 1223/2009 CE, code de la santé publique, déclaration
d’établissement,
dossier d’informations produit, rapport d’évaluation de la sécurité,...

LA FORMULATION DES SAVONS SAPONIFIÉS À FROID
Les matières premières de base :

chimique, indice de saponification, indice d’iode

cires…

lessive de soude, contrôle de la température, obtention de la « trace »…

LE PARFUM DES SAVONS
Les familles olfactives, les matières premières naturelles

LA FABRICATION DES SAVONS SAPONIFIÉS À FROID
Différentes méthodes de marbrage ou d’embellissement des savons :

LES RÈGLEMENTATIONS

LES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION EN SAVONNERIE
Personnel - Locaux et aménagements - Equipements - Production - Matières
premières - Articles de conditionnement - Divers.

LA GESTION DE L’ACTIVITÉ
conception d’un business plan, création d’un plan marketing, choix des canaux
de distribution.

Documentation : guide d’atelier, modes opératoires, fiches de fabrication/
contrôles/traçabilité…

Méthode pédagogique : livret pédagogique remis au stagiaire, documents
projetés et mise en pratique.

Acquérir des connaissances
théoriques et pratiques sur la
fabrication du savon selon la
technique  de saponification à froid,
Maîtriser les points clés de la
règlementation,
Appréhender différentes techniques
de fabrication,
Elaborer un business plan.

DURÉE
13 jours soit 91 heures - A Forcalquier
Théorie : 10 jours
Pratique : 3 jours

OBJECTIFS

PUBLIC
Toute personne souhaitant acquérir ou
développer ses connaissances et
compétences sur la réalisation de
savons par saponification à froid.

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 ou équivalent (BEP/CAP)

INTERVENANTS
Nos formateurs sont tous des
professionnels.

SECTEUR
Artisanat, commerce, industrie chimique
et cosmétique.

TARIF
2 600 € net

ACCÈS 
Formation accessible aux personnes en
situation de handicap. Nous contacter.

MODALITES D'EVALUATION
Questionnaire à visée professionnelle et
mise en situation professionnelle.

Savonnier
L'UESS, propose une formation complète de 91 heures associant chimie,
réglementation, techniques de fabrication, marketing et gestion de
l'activité.

Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à l’issue de la
formation.
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