
 

 

 
Planning  des formations et conférences en ligne à distance organisées par INSTITUT SCIENTIS 

  
Vous trouverez le programme des conférences et formations d’INSTITUT SCIENTIS, toutes accessibles 
à distance. 
 
 
Les formations à distance  
 
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 
 
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 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  

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
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/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


 

 

  
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. 
  
Les conférences en ligne : https://www.laboratoire-scientis.fr/webinaires-2021.html  
 
Elle sont toutes accessibles en replay 
Microbiologie, conservateurs & produits cosmétiques (Version française) 

Produits cosmétiques : allégations vs Règlementation (Version française) 

Cosmetic products: claims vs regulations (Version anglaise) 

La réglementation des produits cosmétiques en Israël 

Cosmétiques, biocides, DM,… Les produits frontières existent-ils vraiment? 

Formulation et réglementation des bougies parfumées  

Réglementation des produits cosmétiques en Chine, à Hong Kong, au Japon et en Corée du Sud  

 
En ce qui concerne les produits cosmétiques, les biocides, les détergents, les lingettes, les bougies, les 
domaines de compétences d’INSTITUT SCIENTIS sont: 

 La réglementation (rédaction des dossiers réglementaires, création des étiquettes, DIP, 
rapports sur la sécurité cosmétiques (expert toxicologue européen ERT), PAO, notification, 
FDS). 

Nous proposons également une veille réglementaire et normative, et une assistance générale 
scientifique et réglementaire (hot line, audit DIP, vérification des étiquetages, des allégations, 
orientations/stratégies de tests à réaliser). 

 La formation (INSTITUT SCIENTIS est un organisme de formation enregistré permettant à nos 
clients d’être pris en charge par les OPCA) Programme 2021 : Webinaires 2021 & Formation 
2021 

 La formulation (création de produits conformément à des cahiers des charges), laboratoire 
agréé par le ministère de la recherche et de l’innovation (nos clients peuvent  bénéficier du 
CIR ou du CII), 

 
www.institut-scientis.fr +33 (0)9 54 97 59 89 

Règlementation    Formation     Formulation  

Programme 2021 Webinaires 2021 & Formation 2021 

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/webinaires-2021.html
https://www.weezevent.com/webinaire-institut-scientis-replay
https://www.laboratoire-scientis.fr/produits-cosmetiques-allegations-vs-reglementation.html
https://www.laboratoire-scientis.fr/cosmetic-products-claims-vs-regulations.html
https://www.laboratoire-scientis.fr/la-reglementation-des-produits-cosmetiques-en-israel.html
https://www.laboratoire-scientis.fr/cosmetiques-biocides-dm-les-produits-frontieres-existent-ils-vraiment.html
https://www.laboratoire-scientis.fr/formulation-et-reglementation-des-bougies-parfumees.html
https://www.laboratoire-scientis.fr/reglementation-des-produits-cosmetiques-en-chine-a-hong-kong-au-japon-et-en-coree-du-sud.html
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.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Formations/PROGRAMME%20FORMATIONS%20IS%202021.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/

