
INFORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES SUR 


NOS FORMATIONS

LES ARTICLES POUR LES FORMATIONS COLLECTIVES 
NIVEAU AMATEUR 

1. Règles Intérieur 

Elles sont jointes à cet e-mail. Veuillez prendre le temps de les lire avant la date de votre cours. Ils 

sont importants car ils décrivent les éléments clés relatifs à votre santé et votre sécurité ainsi qu'à 

l'hygiène pendant les périodes de fabrication.  Votre cours abordera ces points en profondeur lors 

des sessions théoriques. 

2. Votre Sécurité


2.1 Généralités 
Pour votre sécurité, il est impératif de se présenter à laboratoire muni de chaussures fermées, 

d'un pantalon et d'un haut à manches longues. Si vous porter les lunettes, penser d’amener un 

visière pour vous protéger pendant les séances pratiques. 

 
2.2 Equipement de protection individuelle (EPI) 

SVP de fournir vos propres masques visage, lunettes de sécurité, gants résistant aux produits 

chimiques, manteau de laboratoire ou tablier, charlotte jetable, couvre-chausseurs jetables et stylo 

ou crayon. Votre masque est à porter pendant toute la durée de la formation. Pour les hommes, 

pensez à fournir votre propre cache-barbe si vous porter une barbe. 

Nous disposons d'un petit stock d'EPI que vous pouvez acheter chez nous. Veuillez nous informer 

2 semaines avant la date de votre cours de formation si vous souhaitez acheter l'un des articles 

suivants.    

Tablier - 10 € 

Une paire de gants en nitrile -€ 1 

Lunettes de sécurité €8 

Charlotte jetable €1 

Paire de couvre-chaussures jetables €2 

Masque anti-COVID €0,50 

Cache-barbe jetable € 0,75 

Masque respiratoire jetable avec valve €6 (conseillé) 

En savoir plus 

www.institutdeformationdesavonnerie.com
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Vous pouvez également acheter les EPI sous forme de pack comprenant un tablier, des lunettes 

de sécurité, une charlotte jetable, des couvre-chaussures jetables et des gants pour 20 €, soit une 

économie de 2 €. 

2.3 Santé des femmes 

Si vous pensez être enceinte, veuillez nous en informer à l'avance. Il est déconseillé de participer 

à nos cours si vous êtes enceinte ou si vous allaitez en raison de l'exposition à des composés 

chimiques. 

 
3. Généralités 

3.1 La formation ne comprend pas :  

Les repas du midi, les transports, l’hébergement. Il y une salle de repos à votre disposition. Elle 

est bien équipée avec un frigo et congélateur, une plaque et four… et un balcon ensoleillé face 

au château.  Les boissons non alcoolisées sont fournis toute au long de la formation. 

3.2 Stationnement 

Parking gratuit limité disponible juste en face de l'Institut de Formation mais il vaut mieux se garer 

sur la Place de la Halle et monter à pied sur 100m Rue du château.  

3.3 Logement 

Nous avons négocié des offres spéciales pour nos clients avec les propriétaires de deux chambres 

d'hôtes et un gîte situés à moins de 200m du centre de formation dans le centre médiéval de 

Caylus. Cliquez ici pour en savoir plus.  

3.4 Horaires 

Formation collective approfondie d’une durée de 7 heures : 10H00 à 17h00 

Formation individuelle et sur mesure : à définir ensemble 

Pour autres formations, nous consulter 

En savoir plus 
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4. Votre apprentissage 

4.1 Ressources apprentissage 

En tant que participant, vous aurez un accès gratuit aux pages de la zone d'apprentissage sur 

notre site web où vous pourrez télécharger le livret technique complet qui accompagne votre 

cours.  

Il s'agit d'un document de référence volumineux qui contient tout ce que vous avez appris 

pendant votre cours et bien plus encore. Vous n'avez pas besoin de l'imprimer et de l'emporter 

avec vous car vous aurez accès à une copie pendant votre formation. Mais bien sûr, si vous le 

souhaitez, c'est votre choix. 

La zone d'apprentissage est un espace privé sur notre site web qui nécessite la création d'un 

compte de membre. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur notre site web et créer un compte. 

Une fois que nous aurons approuvé votre demande, vous pourrez alors télécharger le livret 

technique ainsi que des recettes et d'autres outils et informations utiles pour vous aider à 

progresser dans votre apprentissage. Nous vous enverrons de plus amples informations sur la 

manière de procéder une fois que votre compte sera validé. 

4.2 Enregistrement et prise de notes 

Vous pouvez enregistrer des vidéos, de l'audio et prendre des photos pour enrichir votre 

apprentissage. Tous les contenus sont la propriété intellectuelle de l'Institut de Formation de 

Savonnerie et ne peuvent être partagés sur les réseaux sociaux ou diffusés à des tiers sans 

l'accord préalable de l'Institut. Veuillez également noter que tout matériel d'enregistrement tel 

que téléphones portables, caméscopes ... doit être régulièrement désinfecté pour éviter tout 
et toute contamination croisée dans la savonnerie. 

4.3 Vos créations 

Le programme est dense dans un temps court mais il reste flexible à vos besoins. À l'issue de la 

formation, vous repartez avec TOUS les produits que vous avez fabriqués. À ce fait, pensez de 

votre voyage de retour chez vous! 

En savoir plus 
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LES ARTICLES POUR LES FORMATIONS DE LONGUE DURÉE 
NIVEAU PROFESSIONNEL 

1. Règles Intérieur 

Elles sont jointes à cet e-mail. Veuillez prendre le temps de les lire avant la date de votre cours. Ils 

sont importants car ils décrivent les éléments clés relatifs à votre santé et votre sécurité ainsi qu'à 

l'hygiène pendant les périodes de fabrication.  Votre cours abordera ces points en profondeur lors 

des sessions théoriques. 

2. Votre Sécurité


2.1 Généralités 
Pour votre sécurité, il est impératif de se présenter à laboratoire muni de chaussures fermées, 

d'un pantalon et d'un haut à manches longues. Si vous porter les lunettes, penser d’amener un 

visière pour vous protéger pendant les séances pratiques. 

 
2.2 Equipement de protection individuelle (EPI) 

SVP de fournir vos propres masques visage, lunettes de sécurité, gants résistant aux produits 

chimiques, manteau de laboratoire, charlotte, couvre-chausseurs. Votre masque est à porter 

pendant toute la durée de la formation. Pour les hommes, pensez à fournir votre propre cache-

barbe si vous porter une barbe. 

Pensez à apporter suffisamment de EPI pour la durée de votre cours. 

Nous disposons d'un petit stock d'EPI que vous pouvez acheter chez nous. Veuillez nous informer 

2 semaines avant la date de votre cours de formation si vous souhaitez acheter l'un des articles 

suivants.    

Tablier - 10 € 

Une paire de gants en nitrile -€ 1 

Lunettes de sécurité €8 

Charlotte jetable €1 

Paire de couvre-chaussures jetables €2 

En savoir plus 
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Masque anti-COVID €0,50 

Cache-barbe jetable € 0,75 

Masque respiratoire jetable avec valve €6 (conseillé) 

Vous pouvez également acheter les EPI sous forme de pack comprenant un tablier, des lunettes 

de sécurité, une charlotte jetable, des couvre-chaussures jetables et des gants pour 20 €, soit une 

économie de 2 €. 

2.3 Santé des femmes 

Si vous pensez être enceinte, veuillez nous en informer à l'avance. Il est déconseillé de participer 

à nos cours si vous êtes enceinte ou si vous allaitez en raison de l'exposition à des composés 

chimiques. 

 
3. Généralités 

3.1 La formation ne comprend pas :  

Les repas du midi, les transports, l’hébergement. Il y une salle de repos à votre disposition. Elle 

est bien équipée avec un frigo et congélateur, une plaque et four… et un balcon ensoleillé face 

au château.  Les boissons non alcoolisées sont fournis toute au long de la formation. 

3.2 Matières premières, équipements.. 

Nous vous demandons d'apporter les articles suivants avec vous: 

• des photographies ou un plan de votre propre local qui montrent clairement les zones actuelles 

ou les zones de production proposées. 

• vos propres moules à savon - 2 x 1kg 

• ordinateur portable avec connectivité wifi. Si vous ne l'en avez pas. merci de nous le faire savoir 

à l’avance. 

• Bien que la savonnerie soit bien approvisionnée avec la plupart des matières premières, veuillez 

fournir les additifs et/ou les matières premières que vous souhaitez particulièrement utiliser dans 

votre propre production de savon ... algues, jus de fruits, vin, graisse d'animaux …  

En savoir plus 
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3.3 Stationnement 

Parking gratuit limité disponible juste en face de l'Institut de Formation mais il vaut mieux se garer 

sur la Place de la Halle et monter à pied sur 100m Rue du château.  

3.4 Logement 

Nous avons négocié des offres spéciales pour nos clients avec les propriétaires de deux chambres 

d'hôtes et un gîte situés à moins de 200m du centre de formation dans le centre médiéval de 

Caylus. Cliquez ici pour en savoir plus.  

3.5 Horaires 
Formation professionnelle individuelle et personnalisée : 09H00 à 17h00 ou à définir ensemble 

Pour autres formations, nous consulter 

4. Votre apprentissage 

4.1 Test Pratique  

Test pratique de positionnement en savonnerie - le matin du premier jour de la formation - si 

s’applique - à voir votre programme pédagogique. 

Nous vous demandons de créer et de réaliser votre propre formule. Un choix de matières 

premières et d'ingrédients de la savonnerie sera mis à votre disposition. On s'attend à ce que 

vous puissiez formuler sans l'aide d'une calculatrice en ligne :-).  Ce test nous aiderons à vous 

aider. Votre programme de formation peut être adapté par la suite si nécessaire. 

4.2 Ressources apprentissage 

En tant que participant, vous aurez un accès gratuit aux pages de la zone d'apprentissage sur 

notre site web où vous pourrez télécharger les modules qui accompagnent votre cours.  

Cependant, vous recevrez des copies de tous les modules qui font partie de votre programme de 

formation personnalisé, soit au total plus de 300 pages. 

En savoir plus 
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La zone d'apprentissage est un espace privé sur notre site web qui nécessite la création d'un 

compte de membre. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur notre site web et créer un compte. 

Une fois que nous aurons approuvé votre demande, vous pourrez alors télécharger les modules 

ainsi que des recettes et d'autres outils et informations utiles pour vous aider à progresser dans 

votre apprentissage. Nous vous enverrons de plus amples informations sur la manière de 

procéder une fois que votre compte sera validé. 

4.2 Enregistrement et prise de notes 

Vous pouvez enregistrer des vidéos, de l'audio et prendre des photos pour enrichir votre 

apprentissage. Tous les contenus sont la propriété intellectuelle de l'Institut de Formation de 

Savonnerie et ne peuvent être partagés sur les réseaux sociaux ou diffusés à des tiers sans 

l'accord préalable de l'Institut. Veuillez également noter que tout matériel d'enregistrement tel 

que téléphones portables, caméscopes ... doit être régulièrement désinfecté pour éviter tout 
et toute contamination croisée dans la savonnerie. 

4.3 Vos créations 

Le programme est dense dans un temps court mais il reste flexible à vos besoins. À l'issue de la 

formation, vous repartez avec TOUS les produits que vous avez fabriqués. Cela représente environ 

8 kilos de savon. À ce fait, pensez de votre voyage de retour chez vous! 

4.4 Suivi continu après la formation 

Participer à votre cours est la première étape de votre nouveau loisir ou de votre nouvelle 

carrière. Toutefois, nous savons que vous avez davantage besoin de notre soutien au cours des 

semaines et des mois qui suivent votre formation. 

Pour vous aider à devenir autonome, nous ne sommes jamais loin d'un appel téléphonique, d'une 

vidéoconférence ou d'un courriel pour vous aider à réussir. Le prix de votre formation comprend 

un accès illimité à nos services chaque fois que vous en avez besoin.  

En savoir plus 
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Nous espérons que ces informations vous seront utiles, mais si vous avez la moindre question, n’hésitez 
pas à nous contacter 

 institutdeformationsaf@gmail.com 06 41 22 02 90 

Nous vous souhaitons une formation enrichissante

En savoir plus 
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