
 

 

 
Planning  des formations à distance organisées par INSTITUT SCIENTIS 

  
REGLEMENTATION EUROPEENNE DES PRODUITS COSMETIQUES : accessible en replay, 
durée 7h en deux demi-journées 

Cette formation a pour objectifs de connaître de façon détaillée la réglementation 
européenne relative aux produits cosmétiques  
Comment anticiper les exigences du DIP et de la notification ? 

Formation en ligne : Règlementation européenne cosmétique : comment répondre aux 
exigences du DIP et de la Notification 
Bulletin d’inscription 
Paiement en ligne 
 

ALLEGATIONS COSMETIQUES- REGLEMENTATION ET TESTS : accessible en replay, durée 
3h30 

Cette formation a pour objectifs d'étudier les textes réglementaires et les tests en lien avec 
les allégations. Des cas concrets seront étudiés. 
Fiche pédagogique  
Paiement en ligne  
  
MICROBIOLOGIE DES PRODUITS COSMETIQUES : accessible en replay, durée 3h30 
Cette formation a pour objectifs d'étudier les bases de la microbiologie, et de découvrir les 
essais microbiologiques relatifs aux produits cosmétiques. Les contrôles de propreté, les 
challenge test sont expliqués.  
Fiche pédagogique  
Paiement en ligne  
  
FORMULATION DES PRODUITS COSMETIQUES : accessible en replay, durée 3h30 
Cette formation a pour objectifs de connaître les bases de formulation de nombreux 
produits cosmétiques. Les matières premières y sont étudiées, ainsi que les tests afférents - 
physicochimique - stabilité - compatibilité contenant contenu - efficacité (revendication des 
allégations).  
Fiche pédagogique 

Paiement en ligne  
Ces formations peuvent aussi être prises en charge à postériori par les organismes 
paritaires type OPCO2I, INSTITUT SCIENTIS est un organisme de formation enregistré et 
data docké. 
 
LABEL ECOLOGIQUE : Focus sur ECOCERT DETERGENT :  Mardi 01 Juin de 10h à 12h , puis 
accessible en replay , durée 2h 
Cette formation a pour objectifs d’identifier et de caractériser les différents labels 
écologiques européens et français existants en détergence et désinfection. 
Les démarches relatives au référentiel ECOCERT sont étudiées de façons approfondie. 
 
Formation en ligne : Ecocert  
Bulletin d’inscription 
Paiement en ligne 

https://www.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Formations/Bulletin%20Inscription%20Reg%20europ%20Cosmetiques.pdf
https://www.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Formations/Bulletin%20Inscription%20Reg%20europ%20Cosmetiques.pdf
https://www.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Formations/2021/BulletinInscriptionRegEuropCosmetiques-en-ligne.pdf
https://www.weezevent.com/formation-a-distance-reglementation-europeenne-cosmetique
https://www.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Formations/Fiche%20Pedagogique%20Cosmetiques%20Allegations%20en%20ligne.pdf
https://www.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Formations/Bulletin%20Inscription%20Cosmetiques%20Allegations%20en%20ligne.pdf
http://www.lmis.fr/theme/docs/Formations/Fiche%20Pedagogique%20Cosmetiques%20Microbiologie-Theorie-2019.pdf
https://www.weezevent.com/microbiologie-des-produits-cosmetiques
http://www.lmis.fr/theme/docs/Formations/Fiche%20Pedagogique%20Cosmetiques%20Formulation%20-Theorie-2019.pdf
https://www.weezevent.com/formation-en-ligne-formulation-des-produits-cosmetiques
https://www.laboratoire-scientis.fr/labels-ecologiques-focus-sur-ecocert-detergent.html
https://www.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Formations/2021/BulletinInscriptionLABELS-ECOCERT-DETERGENT.pdf
https://www.weezevent.com/formation-labels-2h


 

 

 
LABEL ECOLOGIQUE : Focus sur COSMOS : accessible en replay , durée 2h 
Cette formation a pour objectifs d’identifier et de caractériser les différents labels 
écologiques européens et français cosmétiques. 
Les démarches relatives à Cosmos sont étudiées de façons approfondie. 
 
Formation en ligne : Cosmos 
Bulletin d’inscription 
Paiement en ligne 
 
REGLEMENTATION EUROPEENNE DES PRODUITS BIOCIDES : accessible en replay , durée 7h 
en deux demi-journées 

Cette formation a pour objectifs de connaître de façon détaillée la réglementation 
européenne relative aux produits biocides  
Formation en ligne : Règlementation européenne biocide 

Bulletin d’inscription 
Paiement en ligne 
 

 
 
REGLEMENTATION EUROPENNE DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES :  Jeudi 24  Juin de 9h 
à 17h , puis accessible en replay , durée 2h 
Cette formation a pour objectifs de présenter la réglementation européenne relative aux 
compléments alimentaires, la composition des compléments alimentaires, les règles 
d’étiquetage. 
Formation en ligne 
Bulletin d’inscription 
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https://www.laboratoire-scientis.fr/labels-ecologiques-focus-sur-cosmos.html
https://www.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Formations/2021/BulletinInscriptionLABELS-COSMOS.pdf
https://www.weezevent.com/formation-labels-2h
https://www.laboratoire-scientis.fr/reglementation-europeenne-des-produits-biocides-en-ligne.html
https://www.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Formations/2021/BulletinInscriptionREGLEMENTATION-EUROPENNE-BIOCIDE.pdf
https://www.weezevent.com/formation-a-distance-reglementation-europeenne-cosmetique
https://www.laboratoire-scientis.fr/reglementation-europeenne-des-complements-alimentaires.html
https://www.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Formations/2021/BulletinInscriptionRegEuropComplementsAlimentaires.pdf
http://www.institut-scientis.fr/
https://www.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Formations/Bulletin%20Inscription%20WEBINAIRES%20IS%202021.pdf
https://www.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Formations/PROGRAMME%20FORMATIONS%20IS%202021.pdf
https://www.data-dock.fr/

