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Informations générales
Section 00



0.1 Edito

 Une formation de qualité est un sésame indispensable 
pour démarrer une micro savonnerie, entrer dans la vie 
savonnière, exercer ce métier, gagner son indépendance et 
construire son avenir professionnel. C'est un métier où 
l'individualité et l'adaptation sont indispensables.  

 Ces constats guident l'élaboration de ce prospectus. 
L'adaptation et l'individualisation dans un but 100% 
opérationnel est l'esprit de notre offre.   

 Toutes nos formations professionnelles pour le 
savonnier moderne sont fondées sur la science et non sur 
des ouï-dire, ce qui vous permet d'appréhender réellement 
le métier.  

 Si le mot « science » vous fait peur, soyez rassuré, il ne s'agit 
pas d'un diplôme scientifique. Il s'agit d'un changement de pensée, 
d'une nouvelle façon de travailler et d'une volonté de s'adapter à 
une approche plus analytique. 

 Que vous choisissiez d'étudier en ligne, en apprentissage 
mixte ou en présentiel, nous vous accompagnerons pendant toute 
la durée de la formation et au-delà en vous soutenant par des 
séances de coaching individuel pendant 6 mois.. 

 Si vous rejoignez notre famille mondiale d'artisans savonniers 
responsables, nous vous souhaitons une expérience de formation 
enrichissante. 

Jacqueline Hurley 

Fondatrice, Formatrice et Savonnière artisanale 



0.2 À propos IFS

 IFS (Institut de Formation de Savonnerie) est un 
organisme de formation déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 76820099982 auprès du 
préfet de région Occitanie. 

 Filiale d'Airmeith Savonnerie, IFS a été lancée en 
2016 mais avec un héritage et un expertise plus 
anciens.   

Situé au coeur du centre historique du village 
médiéval de Caylus, Tarn et Garonne (82), Occitanie en 
face du château de Caylus et de son parc, IFS vous offre 
un environnement calme pour parfaire votre 
apprentissage dans un atelier-laboratoire moderne et 
lumineux. 

Informations pratiques :

Gares : Caussade (82) - 23kms, Montauban (82) - 52kms 

L’Aéroport :Toulouse Blagnac -101kms 

Adresse : Rue du château, 82160 Caylus, 

Courriel : institudeformationsaf@gmail.com 

Téléphone Fixe : +33 (0)5 63 26 09 20 

Portable : +33 (0)6 41 22 02 90  

Site web : www.institutdeformationdesavonnerie.com 

 Des informations complémentaires sur votre 
formation vous seront communiquée une fois la 
réservation effectuée.

https://fr.mappy.com/plan/82160-caylus#/6/M2/TSearch/S13+Rue+du+Ch%C3%A2teau%2C+82160+Caylus/N151.12061,6.11309,1.77017,44.23579/Z14/
mailto:institudeformationsaf@gmail.com
tel:+33563260920
tel:+33641220290
http://www.institutdeformationdesavonnerie.com


0.3 Enrichir votre formation

Supports pédagogiques imprimés 

 Chacune de nos formations professionnelles et 

certains de nos ateliers pour particuliers sont 

accompagnés d'un ensemble de supports 

pédagogiques imprimés qui vous sont présentés dans 

un classeur à levier que vous pouvez conserver. 

 Ce matériel de soutien est conçu et rédigé par l'IFS 

et est souvent composé de plusieurs chapitres en 

fonction de la durée prévue de votre formation. 

 Sa fonction essentielle est de répondre à vos 

besoins particuliers et de faciliter votre compréhension et 

votre mémorisation, en stimulant votre curiosité tout en 

fournissant un cadre de réflexion. De notre point de vue, 

il nous aide à illustrer les points clés et les idées saillantes.  

 Cet ensemble de supports d'apprentissage peut 

également être téléchargé à partir de notre site Web. Il 

s'agit d'une zone privée qui n'est accessible qu'à notre 

famille de savonniers responsables qui ont participé à au 

moins un de nos cours de formation.  

 

Supports pédagogiques



0.3 Enrichir votre formation

Supports pédagogiques imprimés 

 Pour accéder à cette zone, il faut créer un 

compte gratuit d'adhésion à vie. Les détails de la 

procédure à suivre sont indiqués sur notre site web.  

 Une fois créé, nous définissons vos autorisations 

d'accès qui dépendent du type de cours ou des cours 

auxquels vous avez participé. Vous pouvez ensuite 

télécharger ces supports aussi souvent que nécessaire. 

 Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à        

nous contacter 

Prise de notes audio et enregistrement vidéo des sessions en 

présentielle. 

 Nous vous encourageons à prendre des notes 

sous la forme qui vous convient le mieux pour 

améliorer votre expérience d'apprentissage.  

 Il peut s'agir de notes écrites, de l'enregistrement 

audio d'une session ou de l'enregistrement vidéo 

d'une session pratique à l'aide de votre téléphone 

portable pour enrichir votre formation. 

 

Supports pédagogiques

mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=Compte%20d'adh%C3%A9sion


Formations 

Professionnelles

Section 01



1.1Diplôme IFS Maître 

Savonnier.e : 

Apprentissage Mixte



0.4 Crédits IFS

Que sont les crédits IFS? 

 Les crédits IFS sont un système destiné à faciliter la 

reconnaissance académique des connaissances et des 

compétences que vous avez acquises au cours de vos études 

chez nous.  

 Les crédits IFS sont calculés à la fin de chaque module, et 

ne sont validés que si vous avez réussi vos travaux personnels, 

dont beaucoup sont réalisés à distance. Ils vous permettent de 

montrer la valeur du travail que vous avez effectué pendant vos 

études.  

Comment cela fonctionne-t-il? 

 L'obtention du diplôme IFS nécessite 400 crédits. Le 

diplôme est divisé en trois thèmes : Débuter en Savon Naturel , 

Classe de Maître et Projet Professionnel.    

 Une partie des 400 crédits est allouée à chaque thème 

distinct. Cela vous permet d'étudier à votre propre rythme et de 

choisir le thème qui vous convient le mieux. Pour valider votre 

diplôme IFS, vous devrez valider 400 crédits IFS, ce qui 

représente environ 90 heures d'études. 

Système de crédits IFS d’apprentissage
Je suis un savonnier expérimenté, alors comment cela 

s'applique-t-il à moi ? 

 C'est formidable que vous veniez nous voir avec votre 

expertise. Notre diplôme enseigne de nouvelles techniques et une 

pensée basée sur des expériences scientifiques qui vous aideront 

à améliorer votre production en termes de qualité et de temps.  

 Nous ne préconisons pas que vous changiez votre façon de 

travailler, mais si vous rafraîchissez vos connaissances avec un 

esprit ouvert, nous vous garantissons que vous aurez de nouvelles 

compétences qui feront passer votre fabrication de savon au 

niveau supérieur. 

Il est nécessaire que j'étudie les trois thèmes ? 

 Si vous voulez obtenir notre diplôme IFS, oui. Cependant, 

nous avons conçu nos thèmes pour qu'ils soient autonomes.  

 Chaque thème peut être étudié sous forme d'apprentissage 

mixte, en présentiel ou à distance et les crédits alloués à chacun 

d'entre eux seront attribués en fonction de la réussite du travail 

personnel défini dans les modules de chaque thème.  

 Veuillez noter que le contenu de l'apprentissage pour le 

thème « Classe de Maitre » repose sur l'hypothèse que le contenu 

d'apprentissage pour débuter en savon naturel a été étudié 

précédemment. 

1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e (Format Mixte)



1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e

 L'apprentissage mixte (apprentissage hybrid où blended 

learning en anglais) est une approche qui combine une formation en 

présentielle avec des activités d'apprentissage à distance, tout en se 

concentrant sur l'expérience de l’apprenant. 

  

 Notre formation mixte combine 21 heures de formation à 

distance suivies d'une formation en présentielle entre 21H (3 jours) et 

49H (7 Jours) dans nos locaux.  La durée de cette partie de votre 

formation est déterminée par les résultats de votre test de 

positionnement.  

 Ce modèle d'enseignement flexible vous place au cœur du 

processus de formation.  L'apprentissage numérique partout, 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous donne la possibilité d'apprendre et 

de vous développer dans un environnement convivial et quand vous 

en ressentez le besoin. 

 Pour que votre expérience d'apprentissage soit réellement 

transformatrice, il doit y avoir une possibilité de s'éloigner 

physiquement de votre travail quotidien, de vous déconnecter et 

d'améliorer un ensemble de compétences.

Format : Blended Learning (mixte), sur mesure et individuelle Total Crédits 400



1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e

  

 Notre session en présentiel est l'occasion de rencontrer nos 

experts, d'adopter de bonnes pratiques, de découvrir la culture d'une 

savonnerie et d'interagir avec votre formatrice. 

 Ce mélange savant de méthodes d'apprentissage hors ligne 

(en présentiel) et à distance est crucial pour améliorer les résultats de 

votre formation et la réussite de votre projet. 

L’action de formation 

  

 Conversion, Acquisition, entretien ou de perfectionnement des 

connaissances : Accompagnement, information et conseil dispensées 

aux créateurs ou repreneurs d’entreprises agricoles, artisanales, 

commerciales ou libérales,  exerçant ou non une activité.  

 La formation est organisée pour un effectif d’un.e stagiaire. 

 Dispensée en français et/ou en anglais sur le territoire français.  

Format : Blended Learning (mixte), sur mesure et individuelle - Total crédits 400



Objectifs de la formation 

1. Acquérir les bases et être capable d’ouvrir et lancer sa savonnerie à l’issue de la formation en maîtrisant formulation et la fabrication des savons      

solides par la méthode de la saponification à froid et à la potasse et la fabrication des shampooings (solides et liquides) a base des agents lavants et 

moussants. 

2. Maîtriser tous les aspects liés au démarrage et au lancement d’une savonnerie artisanale (en Europe). 

3. À savoir la règlementation cosmétique européenne, les consignes d’hygiène et de sécurité, les bases de gestion d’entreprise, les normes, la 

traçabilité, le design du laboratoire, l’aménagement du local et l’organisation de la production pour l’installation, etc. 

Thème 1 : Débuter en savon naturel : Total crédits 165 

  

Format : Blended Learning (mixte), sur mesure et individuelle - Total crédits 400

1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e

N° Module Crédits Objectives Format

1 OUTILS DE MÉTIER 5 Comprendre l’importance d’un cahier de laboratoire A distance 

Comprendre l’importance de EPI

Comprendre les différences entres les balances decigram, centigram et de précision

Réaliser une liste des fournitures nécessaires et trouver des fournisseurs

Evaluation : Problèmes pratiques

2 POIDS ET MESURES 5 Comprendre la méthode d’analyse dimensionnelle pour tous les calculations nécessaire pour cette formation. A distance 

Serez capable d’utiliser les balances électroniques pour effectuer une pesée d’analyse et une pesée synthétique.

Evaluation : Problèmes pratiques

3 FICHE DE DONNÉES ET DE 
SÉCURITÉ

5 Comprendre comment lire un FDS et de mise en place une système de sécurité pour la protection de personnel A distance 

Evaluation : Problèmes pratiques

4 SAVON MONO-HUILE 30 Examiner la purée de l’hydroxyde sodium et connaître les étapes à suivre en cas de problème. Présentiel

Comprendre comment réaliser un lot principal de lessive 500 ppt

Connaître les huiles courantes et examiner les propriétés qu’élues confèrent au savon fini

Connaître la procédure pour tester l’alcalinité du savon fini

Calculer la teneur en eau du savon fini avant et après la phase de la cure

Evaluation : Problèmes pratiques A distance ou en dehors 
des heures de cours



Thème 1 : Débuter en savon naturel : Total crédits 165 

  

Format : Blended Learning (mixte), sur mesure et individuelle - Total crédits 400

1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e

N° Module Crédits Objectives Format

5 SAVONS MULTI-HUILES ET 
PRODUCTION À GRANDE 

ÉCHELLE

45 Comprendre comment calculer le AR et déterminer la quantité de lessive 500 ppt pour fabriquer les formules multi-
huiles

Présentiel

Comprendre comment déterminer la quantité de savon brut nécessaire pour remplir un moule particulier

Comprendre les différences entres les balances decigram, centigram et de précision

Comprendre quand et comment utiliser les additifs

Evaluation : Problèmes pratiques A distance ou en dehors 
des heures de cours

6 ACIDES GRAS, LES ALCOOLS 
ET LES ESTERS

45 Comprendre la structure des acides gras et ses propriétés elles confèrent au savon fini. A distance 

Comprendre la réaction de transformation d'un acide d'une huile et d'une base de sodium en un sel de sodium.

Connaître les principes de solubilité des acides en l’eau

Par l'expérimentation, réaliser l'acide oléique de l'huile d'olive pour mieux comprendre la différence entre l'un et 
l'autre.

Connaître la différence moléculaire entre les acides et les alcools et de comprendre comment le glycérol 

Comprendre comment le glycérol est libéré des acides gras et faire des calculs pour déterminer son pourcentage 
dans un savon fini.

 Interroger comment contrôler la trace dans les formules riches en acides gras insaturés

Comprendre les chélateurs, leur réaction chimique avec les métaux de l'eau dure et comment et quand les inclure 
dans la formulation.

Evaluation : Problèmes pratiques A distance ou en dehors 
des heures de cours



Thème 1 : Débuter en savon naturel : Total crédits 165 

  

Format : Blended Learning (mixte), sur mesure et individuelle - Total crédits 400

1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e

N° Module Crédits Objectives Format

7 CHIMIE ELEMENTAIRE : 
ACIDES ET LES BASES

15 Comprendre les interactions entre les bases et les acides Présentiel

Standardiser une solution diluée de Sodium Potasse à l’aide d’acide citrique

Evaluation : Problèmes pratiques A distance ou en dehors 
des heures de cours

8 CHIMIE ELEMENTAIRE : 
HUILE ET L’EAU

15 Comprendre l’interaction entre huile et l’eau

Comprendre la réaction chimique fondamentale qui transforme les huiles en savons.

Evaluation : Problèmes pratiques A distance ou en dehors 
des heures de cours

TOTAL CRÉDITS 165



Thème 2 : Classe de Maître : Total crédits 100 

  

Format : Blended Learning (mixte), sur mesure et individuelle - Total crédits 400

1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e

N° Module Crédits Objectives Format

1 CONTRÔLE DE QUALITÉ 40 Savoir comment tester les matériaux suspects à des fins de contrôle de la qualité - humidité, pureté de NaOH et  
alcalinité 

Présentiel

Evaluation : Problèmes pratiques A distance ou en dehors 
des heures de cours

2 RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

60 Identifier les causes des taches orange (DOS) et les mesures qui peuvent minimise ou éliminer leur apparition Présentiel

Expliquer la différence entre  le surgraissage et la réduction de lessive

Comprendre les facteurs qui influencent sur l’épaississement du Avon brut avant la trace

Décrire l’effet de la température et de la concentration d’eau sur la saponification

Comprendre l'objectif et l'efficacité de la réduction de l'eau de lessive sur la saponification.

Evaluation : Problèmes pratiques A distance ou en dehors 
des heures de cours

TOTAL CRÉDITS 100



Thème 3 : Projet Professionnel : Total crédits 135 

  

Thèmes Facultatifs payants : Module 1 : Business Planning, Module 2 : Accessibilité des établissements recevant du public (ERP) Module 3 ; 

Savon Potassique (savons mou, liquide, crème…) Module 4: Shampoings et après shampoings à base des tensioactifs naturels Module 5 : 

Savon au chaudron. Ces thèmes s'ajoutent aux thèmes décrits ci-dessus. Ils se situent en dehors de notre cadre de crédit et donc les 
crédits ne s'appliquent pas.

Format : Blended Learning (mixte), sur mesure et individuelle - Total crédits 400

1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e

N° Module Crédits Objectives Format

1 LES FONDAMENTAUX DE LA 
REGLEMENTATION 

COSMETIQUE

40 Maîtriser les notions de base de la réglementation cosmétique EC 1223/2009 et ses annexes Présentiel

Comprendre les responsabilités conférées par la réglementation au micro-savonnier pour mettre un produit sur le 
marché.

Comprendre le structure d’un Dossier Information Produit et décrire ses acteurs 

Comprendre le concept d’une système de qualité, traçabilité et identifier des solutions pour en atténuer les 
conséquences

Evaluation : Problèmes pratiques A distance ou en dehors 
des heures de cours

2 CONSTITUTION DU DIP 60 Acquis une vision claire de l’organisation du DIP Présentiel

Découvrez les aspects pratiques de la rédaction d'un DIP et de la collecte des données justificatives.

Evaluation : Problèmes pratiques A distance ou en dehors 
des heures de cours

3 METTRE EN PACE UNE 
SYSTEME DE CONTRÔLE DE 

QUALITÉ

35 Comprendre comment choisir un bon format d’un système de contrôle de la qualité Présentiel

Comprendre comment organise un manuel de procédures

Maîtriser la rédaction des procédures applicables à une micro-savonnerie

Identifier une système de nettoyage et désinfection dans le locaux

Evaluation : Problèmes pratiques A distance ou en dehors 
des heures de cours

TOTAL CRÉDITS 135



Modalités d’évaluation et de sanction.  

1. Dispositifs d’évaluation avant la formation 

- Test de positionnement  

2. Dispositifs d’évaluation pendant la formation. 
- Epreuve pratique le matin du premier jour de la formation (sauf 

débutants.es) 

- Travaux personnels.(à effectuer en dehors des heures de la formation 

en présentielle) 

- Réalisation de projets encadrés en situations problèmes. 

- Quiz. 

- Tests. 

3. Dispositifs d’évaluation à la fin et après la formation. 
- Evaluation continue tout au long la formation,  

- Travaux personnel à compléter en dehors des heures de formation en 

présentielle ou à distance  

4. A l’issu de la formation en présentiel:  
- 6h de coaching individuel par téléphone ou visioconférence, dans les 6 

mois suivant la formation. 

5. Sanction de la formation.  
- Un certificat d'accréditation est délivré à l'issue de la réalisation de 

chaque thème. Un Diplôme IFS Maître Savonnier.e est délivré à l'issue 

de la réussite des trois thèmes.  

Format : Blended Learning (mixte), sur mesure et individuelle - Total crédits 400

Formation personnalisée parfaitement 
adapté à mes besoins avec une 
formatrice passionnée et très 

pédagogue. J'ai eu beaucoup de 
plaisir à suivre cette formation et j'ai 

beaucoup appris. Merci.  5 étoiles pour 
tous les critères de l’évaluation. 

Mairie Pascale Burri

“

“

1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e

https://forms.gle/Xvvcxd9BRYzGjzat7
http://xn--dbutants-b1a.es


Dispositions financières 

 Format: Mixte et en presentielle:  
5 jours (35h) : 2,500€,  

6 jours (42h) : 3,000€ 
 7 jours (49h) : 3,500€  

Effective pour un stagiaire 

Veuillez nous contacter pour obtenir un prix incluant les modules 
facultatifs de votre choix. 

 Le Compte Personnel de Formation (CPF) n’est pas accepté. Un 

plan de paiement échelonné est offert sans frais additionnels pour les 

membres de notre communauté de stagiaires. Paiement en plusieurs 

fois sans frais : l’acompte 30% et puis 3 paiements mensuelles- Le 
montant total des frais doit être impérativement acquitté avant le 
début de la formation. 
  
 Séances en présentielle : Le prix comprend le matériel, les 

matières premières, l’équipement, le support de cours, les frais 

d’enseignement, les boissons chaudes et froides, 6h de coaching 

individuel et tous les savons fabriqués par le stagiaire. Une salle de repos 

est mise à la disposition du stagiaire. 

 Le prix ne comprend pas les frais d’hébergement, les frais de 

transport et déplacement, les repas, les équipements protection 

01

Format : Blended Learning (mixte), sur mesure et individuelle - Total crédits 400

1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e



Notre <<diplôme>> de Maître Savonnier.e est un label de qualité, 
une assurance pour vos clients que vos produits ont été fabriqués 

par un professionnel qualifié en conformité avec la législation 
européenne sur les cosmétiques.  

Rejoignez notre famille mondiale de savonniers responsables en 
vous inscrivant dès aujourd’hui. 

Nous vous souhaitons une formation enrichissante.

Format : Blended Learning (mixte), sur mesure et individuelle - Total crédits 400

5 étoiles! Jacqueline a toujours les 
bons mots pour expliquer lorsque j'ai 
eu des difficultés. Je suis très satisfaite 

des enseignements et conseils 
prodigués au cours de  formation. Je 
suis contente de ma semaine et du 
temps passé auprès de vous, vos 

enseignements et votre expérience fut 
très enrichissant pour moi !  

Katia Harscoet 

“

“

VOTRE NOM ICI

Diplôme  
MAÎTRE SAVONNIER

1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e

https://forms.gle/Xvvcxd9BRYzGjzat7


1.2 Diplôme IFS Maître 

Savonnier.e :  

100% en ligne



« Étudiez en portant votre pyjama ! » « Devenez un 

maître savonnier sans quitter la maison ! » « Étudiez 

où et comme vous voulez ! » 

Depuis le COVID, notre métier a vu une explosion de la 

commercialisation de telles formations à distance. Bien sûr, les 

programmes en ligne sont plus flexibles que l'expérience 

résidentielle traditionnelle. Mais ce genre d'accroche vous fait 

croire que les études en ligne sont également faciles et pratiques. 

Si la flexibilité est réelle, sachez que l'apprentissage est censé être 

un défi, et qu'il est rarement pratique. 

Il est important de commencer le processus de choix de votre 

prochain programme avec les yeux grands ouverts. Ne croyez pas à 

l'argument marketing selon lequel ce sera un jeu d'enfant. L’arrivée 

au fin de nos formation va demander de sérieux efforts et un 

engagement à moyen terme. Ne sous-estimez pas l'engagement 

que vous prenez mais sachez que nous avons conçu nos formations 

à distance pour maintenir votre intérêt et votre motivation à un 

niveau élevé. 

Format : 100% en ligne

1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e

Les thèmes à étudier à distance sont exactement les mêmes que 

ceux exposés dans la section précédente. Le même système de 

crédits s'applique et pour obtenir le Diplôme IFS Maître Savonnier 

à distance, il faut obtenir un total de 400 crédits.  

Chaque thème est indépendant de l'autre mais forme un ensemble 

d'apprentissage cohérent lorsqu'il est étudié comme un tout. Un 

parcours nécessaire pour ceux qui souhaitent commercialiser leurs 

produits. 

Les modules sont généralement présentés sous forme de texte, 

dans lequel de nouveaux sujets, concepts et idées sont introduits. 

Ils sont parfois complétés par d'autres contenus pour soutenir 

l'apprentissage, comme des éléments interactifs tels que de courts 

exercices, des expériences et des séances pratiques de fabrication 

de savon. 

Bien que vous puissiez reprendre votre apprentissage à un moment 

qui vous convient pour vous donner une certaine flexibilité par 

rapport à vos engagements professionnels et familiaux, vous devez 

veiller à ne pas prendre de retard, car vous serez soumis à des 

évaluations écrites régulières avec des délais stricts. T 



L'obtention de notre Diplôme IFS Master Savonnier à distance 

coûte moins cher qu'en suivant un parcours d'apprentissage mixte, 

mais n'oubliez pas que vous devrez supporter des frais 

d'installation supplémentaires afin de pouvoir mener les activités 

pratiques nécessaires chez vous.   

Vous trouverez plus d'informations sur notre option 

d'apprentissage à distance dans une section ultérieure de ce 

prospectus.

Format : 100% en ligne

1.1 « Diplôme IFS » Maître Savonnier.e



1.3 Classe de Maître :  

En présentiel,                  

sur mesure



1.3 Classe de Maître Privée

 Une classe de maître, ou cours de maître (l'anglicisme master 

class, ou masterclass, est couramment utilisé en France), est un cours 

de perfectionnement et de partage d'expérience donné par l'expert 

d'une discipline. 

 La masterclass Professionnelle IFS est un échange où la 

transmission de l'expérience est essentielle. Son format pédagogique 

unique et sur-mesure permet de concevoir un programme de 

modules qui ciblent directement vos besoins d'apprentissage 

spécifiques. Cet enseignement de nature exceptionnelle vous permet 

d'examiner et étudier un sujet ou une série de sujets de manière 

approfondie. 

 Par exemple, si vous souhaitez avancer en savonnerie 

professionnelle, la maîtrise technique d'un marbrage ou des 

formulations, l'interprétation de la réglementation cosmétique ou le 

mise en oeuvre de nouvelle compétences sont particulièrement 

adaptées à ce type d’intervention.  

L’action de formation 

 Entretien ou de perfectionnement des connaissances et des 

techniques : Accompagnement, information et conseil dispensées 

aux savonniers.es confirmés, exerçant une activité. La formation est 

organisée pour un effectif d’un.e stagiaire. 

Format : En présentiel, sur mesure et individuelle, durée : 7h, 14h ou 21h

M A Ï T R I S E

http://savonniers.es


Objectifs de la formation 

 Notre Master-class est ciblé aux savonniers.e professionnels et 

s'oppose par conséquent aux nos autres cours tels intitulés "le 

diplôme Maître Savonnier" pour futur professionnels ou l'atelier 

"Début en savon à froid maison" destiné aux novices.  

 Son programme est adapté aux ses besoins d’apprentissage 

informé par le Test de Positionnement, une action de formation qui 

permet de faire un point sur le projet en saponification, d'analyser ses 

compétences existantes, ses besoins, ses aptitudes et ses 

motivations.  

 Le Test de Positionnement pourra nous aider à définir ou 

valider sa formation surtout si le stagiaire souhaite réorienter son 

carrière vers la réalisation de son propre micro-savonnerie 

Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée 

en formation.  

Le socle pré-requis de connaissances et de compétences pour tous 

nos formations comprend :  

• La communication en français ou en anglais. 

• L'aptitude de faire les calculs et d'avoir du raisonnement 

mathématique simple.  

• L'aptitude d'utiliser de l'informatique et une connaissance de 

la communication numérique.  

• L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser les objectifs 

individuels. 

Format : En présentiel, sur mesure et individuelle durée : 7h, 14h ou 21h

Les 10 sujets incontournables et les plus demandés en 

Masterclass par nos clients . 

1. Formulations : maîtriser les techniques de formulations 

professionnelles ; améliorer la qualité de votre produit fini, réduire 

les coûts de production pour une rentabilité supérieure. 

2. La Réglementation Cosmétique EC 1223/2009 et le savon 

artisanal; Dossier Information Produit, cosmovigilence… 

3. Les Bonnes Pratiques de Fabrication : hygiène et sécurité dans les 

locaux, implémentation d’une gestion de qualité, (ISO 22716) 

4. Techniques de marbrage : simples, complexes, uniques… 

5. Cheveux en beauté : Shampoings et après shampoings (solides et 

liquides) à base des tensioactifs moussants, lavantes et naturels. 

6. Ayurvéda et le savon à froid : aller plus loin dans la connaissance 

du savon naturel selon l’ayurvéda et et les avantages commerciaux 

qu'elle peut apporter à votre entreprise. 

7. Sorcellerie et le savon à froid : destiné aux savonniers.es qui 

souhaitent découvrir un autre aspect “magique” du savon à froid et 

fabriquer au rythme du cycle des saisons.  

8. Savon potassique : savon pâte, liquide, crème, à rasoir, mousse… 

9. Maîtriser la saponification : à chaud, à froid…apprendre à contrôler 

tous les aspects du processus de saponification et à éviter les pièges 

causés par les accélérateurs ( parfums, quantités d'eau, erreurs de 

formulation, contrôle de la température…) 

10.Savon au chaudron : refonte, à chaud, savon à la glycérine..

1.3 Classe de Maître Privée

https://forms.gle/Xvvcxd9BRYzGjzat7
https://forms.gle/Xvvcxd9BRYzGjzat7


Dispositions financières 

 Taux journalier de l’action de formation est fixé à 500 euros HT 

(TVA non applicable, art. 293 B du CGI). 

 Le prix de la formation MASTERCLASS de:1 jour (7h) : 500 
euros, 2 jours (14h) : 1,000 euros, 3 jours (21h) : 1,500 euros par 

stagiaire  

* Pour nos professionnels titulaires du diplôme IFS Maître Savonnier, 

une réduction de 30% est accordée sur le taux journalier. 

 Le Compte Personnel de Formation (CPF) n’est pas accepté. 

Un plan de paiement échelonné est offert sans frais additionnels pour 

les membres de notre communauté de stagiaires. Paiement en 

plusieurs fois sans frais : l’acompte 30% et puis 3 paiements 

mensuelles- Le montant total des frais doit être impérativement 
acquitté avant le début de la formation. 
 Le prix comprend le matériel, les matières premières, 

l’équipement, le support de cours, les frais d’enseignement, les 

boissons chaudes et froides, 3h de coaching individuel et tous les 

savons fabriqués par le stagiaire. Une salle de repos est mise à la 

disposition du stagiaire. Le prix ne comprend pas les frais 

d’hébergement, les frais de transport et déplacement, les repas, les 

équipements protection individuelle. 

En option : Thé de l’après-midi à la Britannique

Format : En présentiel, sur mesure et individuelle durée : 7h, 14h ou 21h

1.3 Classe de Maître Privée



Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée 

en formation.  

Le socle pré-requis de connaissances et de compétences pour tous 

nos formations comprend :  

• La communication en français ou en anglais. 

• L'aptitude de faire les calculs et d'avoir du raisonnement 

mathématique simple.  

• L'aptitude d'utiliser de l'informatique et une connaissance de 

la communication numérique.  

• L'aptitude à travailler en autonomie dans les étapes de base 

de fabrication et à réaliser les objectifs individuels. 

Modalités de réservation 

Le remplissant par vous du Test de Positionnement suivi par notre 

Proposition de Formation  

Des informations complémentaires sur votre formation vous seront 

communiquée une fois la réservation effectuée.Des informations 

complémentaires sur votre formation vous seront communiquée une 

fois la réservation effectuée.

Format : En présentiel, sur mesure et individuelle durée : 7h, 14h ou 21h

Modalités d’évaluation et de sanction.  

1. Dispositifs d’évaluation avant la formation 

- Test de positionnement  

2. Dispositifs d’évaluation pendant la formation. 
- Réalisation de projets encadrés en situations problèmes. 

3. Dispositifs d’évaluation à la fin et après la formation. 
- Evaluation continue tout au long la formation,  

4. A l’issu de la formation en présentiel:  
- 3h de coaching individuel par téléphone ou visioconférence, dans 

les 6 mois suivant la formation. 

5. Sanction de la formation.  
- Cette formation est validée par une attestation de participation IFS 

(non certifié) de fin de formation 

1.3 Classe de Maître (Masterclass)

https://forms.gle/Xvvcxd9BRYzGjzat7
https://forms.gle/Xvvcxd9BRYzGjzat7


Format : En présentiel, sur mesure et individuelle durée : 7h, 14h ou 21h

En fait, si cela avait été possible, 
j'aurais donné à Jacqueline 5 ++ pour 

toutes les questions posées lors de 
l'évaluation du stage car Jacqueline a 

adapté son cursus à mon rythme, 
mon niveau et mon projet.   

J'aurais passé plus de 3 jours sur de 
nombreuses séances de recherches 

pour apprendre les techniques 
apprises pendant la courte durée ma 

formation. 

Un grand merci à Jacqueline pour sa 
générosité, le class de sa personne et 

sa pédagogie à tous moments. 

Marianne Weder

“

““

Notre Masterclass pour Professionnels est un label de qualité, une 
assurance que votre apprentissage à été enseigné par un 

professionnel qualifié en pédagogie et savonnerie en conformité 
avec la législation européenne sur les cosmétiques. 

Rejoignez notre famille mondiale de savonniers responsables en 
vous inscrivant dès aujourd’hui. 

Nous vous souhaitons une formation enrichissante.

Attestation de Participation 
MASTERCLASS PROFESSIONNEL

VOTRE NOM IC

1.3 Classe de Maître (Masterclass)

https://docs.google.com/forms/d/16OSxee0_KjWeivlcOrTzwd-kXIA6YACWcfqhn_XSuYc/edit


Ateliers et Formations 

Particuliers en 

présentiel

Section 02



2.1 Débuter en savon 

naturel



2.1 Atelier Approfondi :  Débuter en savon naturel 

 Découvrez le secret ancestral des savonniers et devenir 

autonome en moins de 7h. En toute convivialité, apprendre la 

technique de la saponification à froid. Maîtrisez la formulation et 

réalisez vos savons parfaitement adaptés à vos envies et vos goûts.  

Repartirez avec tous vos créations pour un usage personnel et une 

mine de notre savoir-faire. 

Déroulement et Lieu de la formation :  
 Institut de Formation de Savonnerie (IFS), 13 rue du château, 

82160 CAYLUS 

 Le premier samedi du mois 
Horaires:  
 De 09h30 à 17h00 avec une pause de 30 minutes pour le 

déjeuner le midi. 

Age minimum pour participer :  
 18 ans. Néanmoins, nous acceptons les jeunes adultes âgés de 

14 à 18 ans s'ils sont accompagnés d'un parent qui est aussi un 

apprenant à la même formation.  

Prérequis : 
 La communication en français ou en anglais. 

 L'aptitude de faire les calculs et d'avoir du raisonnement    

mathématique simple.  

Format : Collective en présentiel - durée 7h



Compétences acquises lors de la formation : 
 Cet atelier a pour objectif de vous apporter les connaissances 

nécessaires à la fabrication de savons en saponification à froid et 

adaptés à vos besoins tout en vous aidant à mieux comprendre et 

choisir les ingrédients et actifs appropriés.   

Repas et frais d’hébergement : 
 Les frais d’hébergement sont à la charge des stagiaires. 

 Prévoir le repas du midi. 

Prix :  139€ par personne. Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

n’est pas accepté. 

 Le prix comprend le matériel, les matières premières, 

l’équipement, le support de cours, les frais d’enseignement, les 

boissons chaudes et froides et tous les savons fabriqués par le 

stagiaire (environ 700g de savon). Une salle de repos est mise à la 

disposition du stagiaire. 

 Le prix ne comprend pas les frais d’hébergement, les frais de 

transport et déplacement, les repas, les équipements protection 

individuelle qui doit être fourni par le stagiaire 

Modalités de Réservation : Inscrivez vous ici 

En option : Thé de l’après-midi à la Britannique 

Format : Collective en présentiel - durée 7h

2.1 Atelier Approfondi :  Débuter en savon naturel 

https://forms.gle/oB8fYMRCXzYa26jh7


Programme : Les sessions - formulation et fabrication 

• Historic du savon  

• La réaction de saponification à froid 

• La formulation du  deux savon artisanal : savoir adapter le savon au 

besoin (surgras…)  

• Employer les coefficients de saponification 

• La méthode de saponification à froid 

• Maîtrise des courbes de température et de la trace 

• Calcul du pourcentage d’alcali et de l’eau 

• Les étapes de la saponification à froid 

• Séchage et découpage des savons 

• Maîtrise des ratages possibles en saponification à froid 

Format : Collective en présentiel - durée 7h

Très bon rythme entre théorique et 
pratique. Très agréable ambiance. 

Merci beaucoup. 5 étoiles pour tout. 

Sofie Clement Martire 

“
“

2.1 Atelier Approfondi :  Débuter en savon naturel 



Les sessions - connaissance des ingrédients 

• Les huiles végétales et beurres en savonnerie artisanale 

• La lessive de soude 

• Les actifs : huiles végétales et ajout à la trace, cire, lait, produit de la 

ruche, exfoliants 

• Les parfums : huiles essentielles, fragrances cosmétiques 

• Protection de l’environnement 

• Mesures à prendre en cas d’incident 

Les sessions pratiques 

• Mise en œuvre de la saponification : fabrication de savon, 

observation de la trace, ajout d'actifs, ajout en phase aqueuse, 

surgraissage. 

• La coloration en savonnerie, extraction et application en milieu 

basique 

• Contrôle de la trace  

Les sessions  : sécurité en savonnerie 

·         Risques liés à la saponification à froid 

·         Protection de la personne 

·         Protection de l'environnement 

·         Mesures à prendre en cas d'incident 

 

 

  

Format : Collective en présentiel - durée 7h
 Les sessions pratiques permettent de comprendre la technique 

en détail pour pouvoir la transposer à mesure que l'unité de 

fabrication grandie, mais aussi d’apprécier les caractéristiques 

qu’apportent les  matières au savon (moussant, dureté, rapidité de la 

trace, conservation…) 

 

  

“

Superbe formation pour démarrer.  

Très bon accueil et animation de 
Jacqueline. 

Merci beaucoup pour cet échange     
de savoir.  

Alice Van Nuvel

  

“

“

2.1 Atelier Approfondi :  Débuter en savon naturel 



Format : Collective en présentiel - durée 7h

Des informations complémentaires sur  

votre formation vous seront communiquée  

une fois la réservation effectuée. 

 

  

La formation est parfaite pour les 
débutants mais aussi pour se 

perfectionner avec les astuces et 
conseils.  

Formation top. 5 étoiles 

Véronique Barrieu

“

“
“

Notre attestation de participation est un label de qualité, une 
assurance que votre apprentissage à été enseigné par un 

professionnel qualifié en pédagogie et savonnerie en conformité 
avec la législation européenne sur les cosmétiques. 

Rejoignez notre famille mondiale de savonniers responsables en 
vous inscrivant dès aujourd’hui. 

Nous vous souhaitons un atelier enrichissant.

Attestation de Participation
DÉBUT EN SAVON NATUREL

VOTRE NOM ICI

2.1 Atelier Approfondi :  Débuter en savon naturel 



2.2 Classe de Maître en 

présentiel  pour 

particuliers



2.2 Masterclass Particuliers : Programme adapté

 Une classe de maître, ou cours de maître (l'anglicisme master 

class, ou masterclass, est couramment utilisé en France), est un cours 

de perfectionnement et de partage d'expérience donné par l'expert 

d'une discipline. 

 Le masterclass Particuliers IFS est un échange où la 

transmission de l'expérience est essentielle. Son format pédagogique 

unique et sur-mesure permet de concevoir un programme de 

modules qui ciblent directement vos besoins d'apprentissage 

spécifiques. Cet enseignement de nature exceptionnelle vous permet 

d'examiner et étudier un sujet ou une série de sujets de manière 

approfondie. 

 Par exemple, si vous débuter en savon maison, la maîtrise 

technique d'un marbrage ou des formulations, l'interprétation de 

processus de saponification ou le mise en oeuvre de nouvelles 

compétences sont particulièrement adaptées à ce type 

d’intervention.  

L’action de formation 

 Entretien ou de perfectionnement des connaissances et des 

techniques savon maison : Accompagnement, information et conseil 

dispensées aux tous niveaux, La formation est organisée pour un 

effectif d’un.e stagiaire.  

Format : En présentiel, sur mesure et individuelle, durée : 7h, 14h ou 21h



Objectifs de la formation 

 Notre Master-class est ciblée aux savonniers.e amateurs et 

s'oppose par conséquent aux nos autres ateliers particulier tels 

intitulés “Début en savonnerie artisanal" et “Atelier Essentiel”.  

 Le programme est adapté aux ses besoins d’apprentissage 

informé par le Test de Positionnement, une action de formation qui 

permet de faire un point sur le projet en saponification, d'analyser ses 

compétences existantes, ses besoins, ses aptitudes et ses 

motivations.  

 Le Test de Positionnement pourra nous aider à définir ou 

valider sa formation 

Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée 

en formation.  

 Le socle pré-requis de connaissances et de compétences pour 

tous nos formations comprend :  

• La communication en français ou en anglais. 

• L'aptitude de faire les calculs et d'avoir du raisonnement 

mathématique simple.  

• L'aptitude d'utiliser de l'informatique et une connaissance de 

la communication numérique.  

• L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser les objectifs 

individuels. 

Format : En présentiel, sur mesure et individuelle durée : 7h, 14h ou 21h

Les 8 sujets incontournables et les plus demandés en 

Masterclass par nos clients . 

1. Formulations : maîtriser les techniques de formulations 

professionnelles ; améliorer la qualité de votre produit fini, réduire 

les coûts de production pour une rentabilité supérieure. 

2. Techniques de marbrage : simples, complexes, uniques… 

3. Cheveux en beauté : Shampoings et après shampoings (solides et 

liquides) à base des tensioactifs moussants, lavantes et naturels. 

4. Ayurvéda et le savon à froid : aller plus loin dans la connaissance 

du savon naturel selon l’ayurvéda et et les avantages commerciaux 

qu'elle peut apporter à votre entreprise. 

5. Sorcellerie et le savon à froid : destiné aux savonniers; es qui 

souhaitent découvrir un autre aspect “magique” du savon à froid et 

fabriquer au rythme du cycle des saisons. 

6. Savon potassique : savon pâte, liquide, crème, à rasoir, mousse… 

7. Maîtriser la saponification : à chaud, à froid…apprendre à contrôler 

tous les aspects du processus de saponification et à éviter les pièges 

causés par les accélérateurs ( parfums, quantités d'eau, erreurs de 

formulation, contrôle de la température…) 

8. Savon au chaudron : refonte, à chaud, savon à la glycérine.

2.2 Masterclass Particuliers : Programme adapté

https://forms.gle/Xvvcxd9BRYzGjzat7
https://forms.gle/Xvvcxd9BRYzGjzat7


Dispositions financières 

 Taux journalier de l’action de formation est fixé à 500 euros HT 

(TVA non applicable, art. 293 B du CGI). 

 Le prix de la formation MASTERCLASS de:1 jour (7h) : 350 

euros, 2 jours (14h) : 575 euros, 3 jours (21h) : 895 euros par stagiaire  

 * Pour nos particuliers titulaires de l’Attestation de Participation 

IFS - Début en savonnerie artisanale, - une réduction de 30% est 

accordée sur le taux journalier. 

 Le Compte Personnel de Formation (CPF) n’est pas accepté. 

Un plan de paiement échelonné est offert sans frais additionnels pour 

les membres de notre communauté de stagiaires. Paiement en 

plusieurs fois sans frais : l’acompte 30% et puis 3 paiements 

mensuelles- Le montant total des frais doit être impérativement 
acquitté avant le début de la formation. 
  
 Le prix comprend le matériel, les matières premières, 

l’équipement, le support de cours, les frais d’enseignement, les 

boissons chaudes et froides, 3h de coaching individuel et tous les 

savons fabriqués par le stagiaire. Une salle de repos est mise à la 

disposition du stagiaire. Le prix ne comprend pas les frais 

d’hébergement, les frais de transport et déplacement, les repas, les 

équipements protection individuelle. 

En option : Thé de l’après-midi à la Britannique 

Format : En présentiel, sur mesure et individuelle durée : 7h, 14h ou 21h

2.2 Masterclass Particuliers : Programme adapté



Format : En présentiel, sur mesure et individuelle durée : 7h, 14h ou 21h

Modalités d’évaluation et de sanction.  

1. Dispositifs d’évaluation avant la formation 

- Test de positionnement  

2. Dispositifs d’évaluation pendant la formation. 
- Réalisation de projets encadrés en situations problèmes. 

3. Dispositifs d’évaluation à la fin et après la formation. 
- Evaluation continue tout au long la formation,  

4. A l’issu de la formation en présentiel:  
- 3h de coaching individuel par téléphone ou visioconférence, dans 

les 6 mois suivant la formation. 

5. Sanction de la formation.  
- Cette formation est validée par une attestation de participation IFS 

(non certifié) de fin de formation 

2.2 Masterclass Particuliers : Programme adapté

Ma Masterclass Shampoings c'était très enrichissante. 
J’étais très satisfait du rythme de la formation, des 

approches utilisées par rapport à la façon dont j'aime 
apprendre,  les support de cours, l'intervention , soutien 

et l'aide de la formatrice, l'environnement et les 
méthodes pédagogiques utilisées. Un grand Merci ! 

Fatiha Jellouat

“ “

https://docs.google.com/forms/d/16OSxee0_KjWeivlcOrTzwd-kXIA6YACWcfqhn_XSuYc/edit


Modalités de réservation  
Le remplissant par vous du Test de Positionnement suivi par notre 

Proposition de Formation  

Des informations complémentaires sur votre formation vous seront 

communiquée une fois la réservation effectuée. 

 

  

La formation est parfaite pour les 
débutants mais aussi pour se 

perfectionner avec les astuces et 
conseils.  

Formation top. 5 étoiles 

Véronique Barrieu

“

“
“

Notre attestation de participation est un label de qualité, une 
assurance que votre apprentissage à été enseigné par un 

professionnel qualifié en pédagogie et savonnerie en conformité 
avec la législation européenne sur les cosmétiques. 

Rejoignez notre famille mondiale de savonniers responsables en 
vous inscrivant dès aujourd’hui. 

Nous vous souhaitons une Masterclass enrichissante.

Attestation de Participation

2.2 Masterclass Particuliers : Programme adapté

Format : En présentiel, sur mesure et individuelle durée : 7h, 14h ou 21h

MASTERCLASS PARTICULIERS

VOTRE NOM ICI

https://docs.google.com/forms/d/16OSxee0_KjWeivlcOrTzwd-kXIA6YACWcfqhn_XSuYc/edit


2.3 Shampoings solides 

à base des tensioactifs 

naturels



La formation est parfaite pour les 
débutants mais aussi pour se 

perfectionner avec les astuces et 
conseils.  

Formation top. 5 étoiles 

Véronique Barrieu

“

Format : En présentiel, collective - durée : 7h ou 14h

 En France, chaque seconde, près de 5 shampoings sont 

vendus, soit 476 000 bouteilles par jour, et beaucoup de plastique.Le 

shampoing solide permet de réduire les déchets d’emballage et 

l’énergie consommée de ce fait. 

Un shampoing solide équivaut à 2 flacons de shampoing 

liquide.Faites un bon geste pour la planète et pour vos cheveux en 

apprenant à fabriquer vos propres shampooings solides maison à 

base des agents moussants et lavants doux et naturels en toute 

simplicité avec ce cours indispensable !

Lors de la pratique, vous avez le choix de composer votre 

propre recette, adaptée à votre type de cheveux, parmi une sélection 

d’argiles, de plantes et d’huiles essentielles lors de la maîtrise des 

points importants et des ingrédients nécessaires. 

 Allez plus loin dans la fabrication de votre shampooing en 

participant à une deuxième journée d'atelier consacrée à la 

fabrication de shampooing liquide à base des agents moussants et 

lavants naturels. Vous réalisez un shampoing liquide pour vous et un 

shampoing sec pour les animaux. 

2.3  Atelier : Shampoing naturel



La formation est parfaite pour les 
débutants mais aussi pour se 

perfectionner avec les astuces et 
conseils.  

Formation top. 5 étoiles 

Véronique Barrieu

Format : En présentiel, collective - durée : 7h ou 14h

Programme Jour 1:  7h 

Objectif : Apprendre à formuler et à fabriquer des shampooings 
solides zéro déchet à base des agents lavants et moussants naturels: 

•  Connaître les généralités de cheveux 

•         Etude des tensioactifs et leur role en le shampooing solide 

•         Connaître son propre type de cheveux et comprendre les   

 ingrédients naturels les mieux adaptés pour les soigner  

•         Choisir (ou non) des huiles essentielles ou les parfums            

cosmétiques pour parfumer le shampooing barre ;  

•         Choisir les colorants naturels (ou non) ;  

•         Formuler seul deux recettes et préparer sa mise en œuvre ; 

•         Réaliser toutes les étapes de la méthode de shampooing 

solide maison .  

•         Connaître comment conserver le shampooing barre pendant la 

phase de séchage  

•         Connaître les étapes de s’assurer le shampooing barre est prêt 

pour son utilisation ;  

•         Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité concernant la 

fabrication et la conservation du shampoing barre 

shampooing barre.  

 

Programme Jour 2 ; 7h 

Objectif : Apprendre à formuler des shampooings classiques 
(liquides) et les shampooings secs pour les animaux à base des 

agents lavants et moussants naturels 

•        Connaître les différents types d’un shampooing classique 

•        Etude d’un composition d’un shampooing classique 

•        Comprendre calculer le ASM d’un shampooing classique 

•        Etude des ingrédients indispensable en formulation d’un 

shampooing classique  

•        Etude des conservateurs et leurs rôles en formulation 

•         Formuler seul une recette et préparer sa mise en œuvre 

•        Réaliser toutes les étapes de la méthode de shampooing 

classique maison 

•       Connaître la peaux des animaux de compagnie 

•       Formuler et réaliser une recette shampooing animal  

2.3  Atelier : Shampoing naturel



“

2.3  Atelier : Shampoing naturel

Format : En présentiel, collective - durée : 7h ou 14h

Déroulement et Lieu de la formation :  
 Institut de Formation de Savonnerie (IFS), 13 rue du château, 

82160 CAYLUS 

 Trimestrielle - veuillez nous consulter pour les dates

Horaires:  
 De 09h30 à 17h00 avec une pause de 30 minutes pour le 

déjeuner le midi. 

Age minimum pour participer :  
 18 ans. Néanmoins, nous acceptons les jeunes adultes âgés de 

14 à 18 ans s'ils sont accompagnés d'un parent qui est aussi un 

apprenant à la même formation.  

Prérequis : 
 La communication en français ou en anglais. 

 L'aptitude de faire les calculs et d'avoir du raisonnement    

mathématique simple. 

 Cet atelier est réservé aux particuliers et n’est pas ouverte aux 

professionnels 

Compétences acquises lors de la formation : 
 Cet atelier a pour objectif de vous apporter les connaissances 

nécessaires à la fabrication de shampoing solide et / ou liquide à 

base des agents lavants et moussants naturels. 

Prix :  1 jour (7h) : 139€ par personne. 2 jours (14h) 265€ par personne 

Le Compte Personnel de Formation (CPF) n’est pas accepté. 

Le prix comprend le matériel (sauf les moules et les 

conditionnements), les matières premières, l’équipement, le support 

de cours, les frais d’enseignement, les boissons chaudes et froides et 

tous les savons fabriqués par le stagiaire).  

Une salle de repos est mise à la disposition du stagiaire. Les boissons 

non alcoolisées sont disponibles toute au long de la formation. 

Le prix ne comprend pas les frais d’hébergement, les frais de 

transport et déplacement, les repas.  

Les moule à savon; les conditionnements les équipements protection 

individuelle sont obligatoirement fournis par le stagiaire.  

Modalités de Réservation : Inscrivez vous ici. Des informations 

complémentaires sur votre atelier vous seront communiquée une fois 

la réservation effectuée. 

En option : Thé de l’après-midi à la Britannique 

 

https://forms.gle/oB8fYMRCXzYa26jh7


 

  

La formation est parfaite pour les 
débutants mais aussi pour se 

perfectionner avec les astuces et 
conseils.  

Formation top. 5 étoiles 

Véronique Barrieu

“

“
“

Notre attestation de participation est un label de qualité, une 
assurance que votre apprentissage à été enseigné par un 

professionnel qualifié en pédagogie et savonnerie en conformité 
avec la législation européenne sur les cosmétiques. 

Rejoignez notre famille mondiale de savonniers responsables en 
vous inscrivant dès aujourd’hui. 

Nous vous souhaitons un Atelier enrichissant.

Attestation de Participation
ATELIER SHAMPOING naturel

VOTRE NOM ICI

2.3  Atelier : Shampoing naturel

Format : En présentiel, collective - durée : 7h ou 14h



2.4 Atelier express - 

Initiation à la 

saponification à froid



2.4 Atelier Express : Initiation à la saponification à froid 

 En moins de temps qu'il n'en faut pour faire les courses, 

l'atelier ESSENTIEL vous permet d'apprendre et de mettre en œuvre 

des bases techniques de réaliser un savon à froid.  

 Après un moment convivial autour d'une gourmandise 

accompagnée d'une boisson chaude ou froide, votre curiosité sera 

satisfaite lorsque vous commencerez à apprendre et à comprendre 

les bases de la saponification à froid. 

 La session est à la fois théorique et pratique. Vous réaliserez un 

savon simple à partir de notre formulation et vous repartirez avec un 

savon naturel, un support de cours et une mine de conseils. 

Déroulement et Lieu de la formation :  
 Institut de Formation de Savonnerie (IFS), 13 rue du château, 

82160 CAYLUS 

 Le deuxième samedi du mois 

Horaires:  
 De 09h30 à 12h00  

Age minimum pour participer :  
 18 ans. Néanmoins, nous acceptons les jeunes adultes âgés de 

14 à 18 ans s'ils sont accompagnés d'un parent qui est aussi un 

apprenant à la même formation.  

   

Format : En présentiel, collective, durée : 2,5h



2.4 Atelier Express : Initiation à la saponification à froid 

Prérequis : 
 La communication en français ou en anglais. 

 L'aptitude de faire les calculs et d'avoir du raisonnement    

mathématique simple.  

Modalités de Réservation : Inscrivez vous ici. Des informations 

complémentaires sur votre formation vous seront communiquée une 

fois la réservation effectuée. 

Prix : 59€ par personne. Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

n’est pas accepté. 

 Le prix comprend le matériel, les matières premières, 

l’équipement, le support de cours, les frais d’enseignement, les 

boissons chaudes et froides et tous les savons fabriqués par le 

stagiaire (environ 200g de savon). Une salle de repos est mise à la 

disposition du stagiaire. 

 Le prix ne comprend pas les frais d’hébergement, les frais de 

transport et déplacement, les repas, les équipements protection 
individuelle qui doit être fourni par le stagiaire. 

 Des informations complémentaires sur votre formation vous 

seront communiquée une fois la réservation effectuée. 

En option : Thé de l’après-midi à la Britannique 

Format : En présentiel, collective, durée : 2,5h

https://forms.gle/oB8fYMRCXzYa26jh7


Allez plus loin.        

 Une réduction de 19€ est offerte sur le prix de notre Atelier 

approfondi “Début en savon naturel” sur présentation de votre 

Attestation de Participation Atelier Express 

 

  

La formation est parfaite pour les 
débutants mais aussi pour se 

perfectionner avec les astuces et 
conseils.  

Formation top. 5 étoiles 

Véronique Barrieu

“

“
“

Notre attestation de participation est un label de qualité, une 
assurance que votre apprentissage à été enseigné par un 

professionnel qualifié en pédagogie et savonnerie en conformité 
avec la législation européenne sur les cosmétiques. 

Rejoignez notre famille mondiale de savonniers responsables en 
vous inscrivant dès aujourd’hui. 

Nous vous souhaitons un Atelier enrichissant.

Attestation de Participation

2.4 Atelier Express : Initiation à la saponification à froid

Format : En présentiel, collective, durée : 2,5h

ATELIER EXPRESS

VOTRE NOM ICI



Ateliers en partenariat avec l’association 

Les Chemins de Valérie

Section 03



01 Edito

 Je suis Valérie Duchemin, Présidente de l’association "Les 

Chemins de Valérie",  située au cœur de Caylus, dans le Tarn et 

Garonne, où sont organisés des ateliers d’arts plastiques. 

 L'esprit de l'association est de proposer un environnement 

créatif aux enfants de Caylus et de ses environs ainsi qu'à leurs 

parents et aux visiteurs, de se réunir pour déguster une gamme de 

thés, cafés et autres produits.  

 Les enfants et les adultes peuvent participer à des ateliers 

créatifs tels que l'origami, la mosaïque, la poterie, la céramique, le 

vitrail, la peinture et le dessin dans une ambiance conviviale et 

ludique….. 

 Les ateliers sont proposés gratuitement aux enfants. En 

revanche l'adhésion à l'association est obligatoire pour tous les 

participants, quel que soit leur âge.  Les tarifs des ateliers pour 

adultes varient en fonction de la nature de l'activité créative 

proposée. 

 L'association est heureuse de s'associer à IFS qui propose un 

programme unique d'activités gratuites et sans risque de 

fabrication de savon pour les enfants pendant les vacances 

scolaires. 

 Pour plus d'informations sur l'association, contactez : Valérie 

Duchemin 

E-mail : lescheminsdevalerie@gmail.com 

Tel : 06.42.75.91.54 
 

Valérie Duchemin 
Présidente 

mailto:lescheminsdevalerie@gmail.com
tel:%2B33%20642759154


3.1 Atelier Parent - 

Enfant 

Savon Glycériné



3.1 Atelier Parent et Enfant

 Cet atelier est spécialement conçu pour les enfants âgés 5+. 

IFS en partenariat avec l’association Les Chemins de Valérie vous 

propose un atelier de création de savon naturel, une activité 

originale et créative à faire avec votre enfant. 

 Grâce à nos astuces et conseils, vous et votre enfant 

apprendra à faire facilement un savon glycériné avec petite surprise 

dedans pour familiariser les enfants au lavage des main, Vous 

apprenez à les enrichir, les parfumer et les colorer selon vos 

envies. A l’issue de l’atelier, chaque enfant réalise ses savons et 

emporte ses petites créations ! 

 Cet atelier original au concept ludique et instructif, valorise le 

naturel et le fait main. Alors place au petits artistes et chimistes en 

herbe !   

 Formatrice : Jacqueline Hurley, Institut de Formation et de 

Savonnerie, Caylus 

Informations Pratiques :  

•  5 ans minimum. Enfant accompagné d'un parent 

•  Prévoir de se vêtir impérativement des chaussures  

fermées, d'un pantalon et d'un haut à manches longues.  

•        Il est conseillé de porter un tablier 

Lieu d’atelier :  Les Chemins de Valérie, 2 Rue Droite, 82160 Caylus, 

Tarn et Garonne. (Trouvez avec l’Appli : WHAT3WORDS : 

scored.bulkier.eggshell) 

Format : Collective, durée 1h30

“



3.1 Atelier Parent et Enfant

Déroulement: Pendant les vacances scolaire ZONE C  (février, 

juillet, août et octobre) 10h30 à 12h00. Nous consulter pour les 

dates. 

Réservation : Inscrivez-vous ici. Uniquement SUR RÉSERVATION 2 

semaines en avance. 

Prix : L’adhésion à l’association Les Chemins de Valérie est 

obligatoire pour tous les participants, quel que soit leur âge 

 Adhésion annuelle : 10€ par personne 

 Tarif atelier enfant : Gratuit; Tarif atelier parent : 5€  

Le prix ne comprend pas: Les repas du midi, les transports et frais 

de déplacement, l’hébergement. 

En option : Thé de l’après-midi à la Britannique 

Format : Collective, durée 1h30

“

Superbe petit atelier d'Halloween pour 
mes 3 toutous. Ils ont fabriqué des 
savonnettes en forme de fantômes, 

chauves-souris et citrouilles.  

Activité top pendant les vacances 
scolaires.  

Marjorie Seret

““

mailto:Institutdeformationsaf.com?subject=Atelier%20Parent/enfant
https://forms.gle/oB8fYMRCXzYa26jh7
mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=R%C3%A9servation%20Atelier%20Parent/enfant
mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=R%C3%A9servation%20Atelier%20Parent/enfant


3.2 Atelier EVJF - Savon 

Erotique



3.2 Atelier EVJF : Savon Érotique 

 Vous allez organiser l'enterrement de vie de jeune fille de votre 

amie et vous cherchez une idée originale ?  

 Grâce à notre atelier coquin de savon à froid, vous ferez de 

l'EVJF de votre amie l'une des journées les plus amusantes de sa vie !  

Pour passer une folle journée à rire, rien de plus astucieux que de 

parler de coquineries et de sexe…  

 Sujet souvent tabou chez certaines personnes, les activités sexy 

sont cependant les plus appréciées pour les enterrements de vie de 

jeune fille et permettent de passer un excellent moment de pur plaisir 

et de rire.  

 Au cours de la journée, vous allez découvrir les secrets 

ancestraux de saponification à froid avant de réaliser votre premier 

savon en forme de pénis.   

 L’après-midi est dédie à réaliser un cadeau sexy pour votre 

futur mari. Vous jouez avec le savon glycériné à base de plantes en 

forme de bague de plaisir qui transformera l’incontournable 

séquence hygiénique en ébats érotiques amusants. 

 Vous repartez avec tout vos créations, un livret technique et 

notre savoir-faire.  

Format : En présentiel, collective, durée : 7h



3.2 Atelier EVJF : Savon Érotique 

Formatrice : Jacqueline Hurley, Institut de Formation et de 

Savonnerie, Caylus 

Informations Pratiques :  
•  18 ans minimum. 

•         Taille maximale du groupe : 10 personnes 

•  Prévoir de se vêtir impérativement des chaussures  

fermées, d'un pantalon et d'un haut à manches longues.  

•        Il est conseillé de porter un tablier 

Lieu d’atelier :  Les Chemins de Valérie, 2 Rue Droite, 82160 Caylus, 

Tarn et Garonne. (Trouvez avec l’Appli : WHAT3WORDS : 

scored.bulkier.eggshell) 

Déroulement: Sur commande selon notre disponibilité. Nous 

consulter pour définir les dates ensemble. 

Réservation : Nous consulter pour les modalités d’inscription.  

Prix : L’adhésion à l’association Les Chemins de Valérie est 

obligatoire pour tous les participants, quel que soit leur âge 

 Adhésion annuelle : 10€ par personne 

 Tarif atelier: 85€ par personne  

Le prix ne comprend pas: Les repas du midi, les transports et frais de 

déplacement, l’hébergement.  

En option : Thé de l’après-midi à la Britannique 

Format : En présentiel, collective, durée : 7h

mailto:Institutdeformationsaf.com?subject=Atelier%20EVJF%20Savon%20%C3%A9rotique
mailto:Institutdeformationsaf.com?subject=Atelier%20EVJF%20Savon%20%C3%A9rotique


Formations à Distance 

(FOAD) 100% en-ligne 

Tous Niveaux

Section 4



IFS

Métier ou loisir, la fabrication du 

savon naturel est                                 

une science captivante.                                       

Nos formations à distance vous 

aideront à acquérir la confiance 

nécessaire pour vous lancer seul, 

sachant que nous sommes               

toujours à vos côtés,                      

même si nous sommes loin !

Formations 
à distance 
pour tous 
niveaux

1. << Diplôme IFS >> Maître Savonnier.e



IFS

Introduction
"Étudiez en portant votre pyjama !" "Devenez un maître 

savonnier sans quitter la maison !" "Étudiez où et comme 

vous voulez !" 

Depuis le COVID, notre métier a vu une explosion de la 

commercialisation de telles formations à distance. Bien sûr, 

les programmes en ligne sont plus flexibles que l'expérience 

résidentielle traditionnelle. Mais ce genre d'accroche vous 

fait croire que les études en ligne sont également faciles et 

pratiques. Si la flexibilité est réelle, sachez que 

l'apprentissage est censé être un défi, et qu'il est rarement 

pratique. 

Il est important de commencer le processus de choix de 

votre prochain programme avec les yeux grands ouverts. Ne 

croyez pas à l'argument marketing selon lequel ce sera un 

jeu d'enfant. L’arrivée au fin de nos formation va demander 

de sérieux efforts et un engagement à moyen terme. Ne 

sous-estimez pas l'engagement que vous prenez mais 

sachez que nous avons conçu nos formations à distance 

pour maintenir votre intérêt et votre motivation à un niveau 

élevé. 

Les modules sont généralement présentés sous forme de 

textes dans lesquels sont exposés de nouveaux sujets, 

concepts et idées. Ils sont parfois complétés par d'autres 

contenus à étayer, tels que des animations, des clips vidéo 

ou audio, et des éléments interactifs comme de courts 

exercices et des séances pratiques de fabrication de savon. 

Si vous pouvez reprendre votre apprentissage à un moment 

qui vous convient pour vous donner une certaine souplesse 

par rapport à vos engagements professionnels et familiaux, 

vous devez veiller à ne pas prendre de retard, car vous serez 

soumis à des évaluations régulières.  

Le cours que vous êtes sur le point d'entreprendre est classé 

comme un MOOC (acronyme formé des initiales de massive 

open online course, en français formation en ligne ouverte à 

tous).  

Ce type de cours offre rarement une qualification formelle et 

nos cours ne sont pas différents. Vous recevrez toutefois un 

Certificat de Participation à la fin de votre cours, ce qui peut 

améliorer vos possibilités d'emploi ou de poursuite 

d’études. 

Prêt à vous lancer dans l'apprentissage à distance de la 
planète savon ? 



IFS

A qui 
s'adresse vos 
formations?

Simplement curieux ou novice dans l'art, la fabrication et la 

chimie du savon à froid pour votre usage personnel, notre 

formation DÉBUTER EN SAVON NATUREL est le point 

idéal pour démarrer votre nouveau loisir. Il s'agit également 

d'un cours de remise à niveau pour les savonniers plus 

expérimentés. 

Allez plus loin dans le perfectionnement de vos 

compétences et de votre base de connaissances avec notre 

formation CLASSE DE MÂITRE pour les semi-confirmés et 

les (futur) professionnels.  

Ce cours vous enseigne à prendre des décisions 

intelligentes et à trouver des solutions sur la base 

d'informations scientifiques et d'expériences pratiques, sans 

qu'il soit nécessaire de suivre une formation en chimie. 

Votre rêve est de lancer votre propre savonnerie. Vous avez 

conçu et testé vos formules, étudié votre marché et vous avez 

une idée précise de ce que vous voulez faire, des actions à 

entreprendre, alors notre formation PROJET 
PROFESSIONNEL est votre prochain parcours. 



Il existe des exigences technologiques minimales pour ce 

cours :  

Matériel informatique  

• Un ordinateur (de bureau/portable) ou un appareil mobile 

(smartphone/tablette) de moins de 5 ans fonctionnera. 

REMARQUE : les Chromebooks ne sont pas recommandés 

et peuvent ne pas être compatibles.  

• Haut-parleurs/écouteurs/écouteurs pour écouter les 

fichiers audio ou vidéo présentés dans les cours. 

• Webcam pour interagir dans les activités de cours qui 

nécessitent un retour vidéo.

Logiciel 

• Les navigateurs Internet, tels que Mozilla Firefox et 

Google Chrome, sont préférables. Il est également 

suggéré d'avoir ces deux navigateurs, afin que l'un puisse 

servir de sauvegarde au cas où l'autre rencontrerait des 

problèmes. 

 Mozilla Firefox (dernière version) - Télécharger 

 Google Chrome (dernière version) - Télécharger 

 Adobe Acrobat Reader (dernière version) peut être   

utilisé pour visualiser des fichiers PDF hors ligne (en dehors 

d'un navigateur Web). 

Merci de n’utilisez pas Internet Explorer. Ce navigateur 
est obsolète. 

Technologie 
nécessaire

IFS

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/
https://www.google.com/chrome/bsem/download/fr/?brand=VDKB&ds_kid=43700073941328455&gclid=d0024b79ae1919266abb282647a47ef8&gclsrc=3p.ds&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=1011197%20%7C%20Chrome%20Win10%20%7C%20DR%20%7C%20ESS01%20%7C%20EMEA%20%7C%20FR%20%7C%20fr%20%7C%20Desk%20%7C%20SEM%20%7C%20BKWS%20-%20EXA%20%7C%20Txt%20~%20Top%20KWDS&utm_term=google%20chrome&utm_content=Desk%20%7C%20BKWS%20-%20EXA%20%7C%20Txt%20~%20Google%20Chrome%20~%20Top%20KWDS%20NEW&gclid=d0024b79ae1919266abb282647a47ef8&gclsrc=3p.ds


Que sont les crédits IFS? 

 Les crédits IFS sont un système destiné à faciliter la 

reconnaissance académique des connaissances et des 

compétences que vous avez acquises au cours de vos 

études chez nous.  

 Les crédits IFS sont calculés à la fin de chaque 

module, et ne sont validés que si vous avez réussi vos 

travaux personnels, dont beaucoup sont réalisés à 

distance. Ils vous permettent de montrer la valeur du 

travail que vous avez effectué pendant vos études.  

Comment cela fonctionne-t-il? 

 L'obtention du diplôme IFS à distance nécessite 400 

crédits. Le diplôme est divisé en trois thèmes : Débuter 

en Savon Naturel , Classe de Maître et Projet 

Professionnel.    

 Une partie des 400 crédits est allouée à chaque 

thème distinct. Cela vous permet d'étudier à votre 

propre rythme et de choisir le thème qui vous convient le 

mieux. Pour valider votre diplôme IFS, vous devrez 

valider 400 crédits IFS, ce qui représente environ 90 

heures d'études. 

Je suis un savonnier expérimenté, alors comment cela s'applique-t-il à 

moi ? 

 C'est formidable que vous veniez nous voir avec votre 

expertise. Notre diplôme enseigne de nouvelles techniques 

et une pensée basée sur des expériences scientifiques qui 

vous aideront à améliorer votre production en termes de 

qualité et de temps.  

 Nous ne préconisons pas que vous changiez votre façon 

de travailler, mais si vous rafraîchissez vos connaissances avec 

un esprit ouvert, nous vous garantissons que vous aurez de 

nouvelles compétences qui feront passer votre fabrication de 

savon au niveau supérieur..  

Il est nécessaire que j'étudie les trois thèmes ? 

 Si vous voulez obtenir notre diplôme IFS, oui. 

Cependant, nous avons conçu nos thèmes pour qu'ils soient 

autonomes.  

 Chaque thème peut être étudié sous forme 

d'apprentissage mixte, en présentiel ou à distance et les 

crédits alloués à chacun d'entre eux seront attribués en 

fonction de la réussite du travail personnel défini dans les 

modules de chaque thème.  

 Veuillez noter que le contenu de l'apprentissage pour le 

thème « Classe de Maitre » repose sur l'hypothèse que le 

contenu d'apprentissage pour débuter en savon naturel a été 

étudié précédemment. 

Système de 
crédits



Il y aura bien sûr des travaux à réaliser, certains sous forme 

écrite, d'autres répondant à une question posée et d'autres 

encore sous la forme d'une vidéo que vous aurez créée 

pendant vos sessions pratiques.  

Si nécessaire, nous organiserons une vidéoconférence 

collectif LIVE pour aider à résoudre certains des contenus de 

cours les plus difficiles.  

Vous devrez remettre chacun de vos travaux dans des délais 

précis. Cela permet de maintenir votre niveau de motivation 

élevé et de faire avancer votre apprentissage.   

Naturellement, nous acceptons que de temps en temps, des 

engagements personnels et professionnels puissent vous 

empêcher de respecter ces délais. Un simple coup de fil ou 

un courriel nous permettra de définir ensemble une solution.

Travaux 
personnel

IFS
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Thème 1 : 
Débuter en 

savon naturel
La plupart des savon expérimentales que vous fabriquerez 

pendant ce cours ne seront pas jolies, et ne conviendront 

pas pour être offertes ou même vendues, si tel est votre 

objectif final. Vous les créerez pour tester des idées sans 

gaspiller de précieux matériaux.  

Présentation du contenu de l'apprentissage 
Au total, il y a 8 modules, représentant environ 35 heures 

d’apprentissage.  

Les modules sont présentés par thèmes qui regroupent des 

sujets similaires. Cela permet une meilleure fluidité de 

l'ensemble de la formation. 

Chaque module aborde un nouveau sujet qui enseigne la 

théorie chimique de base et est suivi d’expériences 

pratiques qui vous permettent de mieux comprendre le sujet 

traité. 

Lorsque nous parlons de chimie, nous ne parlons pas de la 

matière ennuyeuse de nos jours d'école. Nous la présentons 

d'une manière facile à comprendre, motivante et 

directement liée à la fabrication du savon.   
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Zoom sur les modules 
Les modules sont présentés en deux thèmes :  

Le Thème 1 présente plusieurs expériences étendues 

conçues pour répondre à des questions ou résoudre des 

problèmes :  

• Les outils de métier et leur utilisation - Identifie et discute des 

principaux matériaux et équipements nécessaires pour ce cours.  

• Poids et mesures - apprendre à peser correctement en utilisant des 

méthodes scientifiques.  

• La Fiche de Données de Sécurité - Examine ce document important 

qui est souvent négligé. 

• Savons expérimentaux  - savons mono-huile - Introduction à la lessive, 

aux familles d'acides gras, fabrication de 6 savons expérimentaux, un de 

chaque famille pour analyse et comparaison. 

• Savons multi-huiles -  Commencer à formuler et pour des mélanges 

d'huiles sur la base des découvertes relatives aux propriétés des acides 

gras du module précédent. Présentation du Jabberwock. Expériences 

pratiques  

• Production à petite et à grande échelle - Moules et calcul des 

quantités de savon brut en fonction de leur taille et de leur forme, mise 

à l'échelle des quantités de lessive et d'huile, récipients pour la 

production à grande échelle, conversions de poids. 

Le Thème 2 se concentre sur la chimie de base du savon. 

Elle fournit la théorie du savon qui servira de bonne base 

pour progresser dans les sujets plus complexes de ce cours. 

• L’eau et Huile - Décrit la relation entre l'huile et l'eau, leur structure 

moléculaire, leurs liaisons, leurs bizarreries et similitudes et les solutions 

et émulsions. 

• Les acides et les bases - Les fondements de la fabrication du savon  

• Les acides gras - Leur structure, la différence entre saturés et insaturés 

et les propriétés qu'ils confèrent au savon 

• Les Alcools et esters - Qu'est-ce qui constitue un alcool, les 

composants des huiles essentielles, le glycérol, le contrôle du pH, le 

traitement des résidus de carbonate de sodium et comment contrer la 

réaction des métaux de l'eau dure et du savon à base de sodium.  

• Saponification - La réaction, la valeur de saponification du sodium, 

déterminant la concentration de glycérol dans le savon fini  

• Les détergents et les savons - Leurs points communs et leurs 

différences, les détergents synthétiques, les agents de surface et la 

trace. 

• Les additifs - Exploration de la gamme d'additifs utilisés dans le savon, 

leur réaction au processus de saponification. 



Le Tarif et Modalités de Paiement 

Tarif formation : 235€ 

N'oubliez pas que vous avez des frais supplémentaires qui 

ne sont pas inclus dans le prix de cette formation. Vous 

devrez investir dans du matériel et des huiles de base et, si 

nécessaire, dans la technologie qui vous permettra de 

poursuivre votre formation.  

Prévoyez une dépense supplémentaire d'environ 800 euros. 

Une liste des outils de base du métier est donnée dans le 

cadre du cours. Nous vous proposons un choix de modalités 

de paiement :  

• 1 paiement de 235€ par CB ou virement bancaire. 

• Paiement en plusieurs fois par PayPal: 4 paiements de 

58,75€  soit 235€ en total. 

Veuillez noter que nous n’acceptons pas le Compte 

Personnel de Formation (CPF).

IFS
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Thème 2 : 
Classe de 

Maître
Revisiter quelques notions de chimie expérimentale de base 

pour répondre à certaines des questions que l'on peut se 

poser est le fil conducteur de cette formation masterclass.  

Ce cours n'a pas pour but de vous apprendre à fabriquer du 

savon, cela est couvert dans notre cours de base intitulé 

"Débuter en savon naturel". Il s'agit pour vous de mener 

vos propres petites expériences afin de répondre aux 

questions et de prendre des décisions intelligentes lorsque 

les choses tournent mal. Il s'agit également de maîtriser le 

contrôle de qualité et l'évaluation des propriétés du savon 

fini.



Ne vous attendez donc pas à apprendre à fabriquer de jolis 

savons marbrés au kilo. Apprenez ces techniques vous-

même une fois que vous aurez maîtrisé les compétences 

nécessaires pour évaluer les propriétés de votre savon fini. 

N'oubliez pas non plus que le savon est un tensioactif ; il 

nettoie, il mousse, il lave. C'est tout.  

Présentation du contenu de l'apprentissage 
Au total, il y a 2 modules, représentant environ 15 heures 

d’apprentissage.  

Le cours s'intéresse à l'assurance qualité, en se concentrant 

sur le processus de fabrication du savon et les propriétés 

des matières premières utilisées, car tout défaut dans l'un ou 

l'autre de ces éléments peut entraîner des défauts dans le 

produit fini.  

IFS

En bref, l'objectif est de s'assurer que le produit est exempt 

de défauts qui pourraient le rendre impropre à l'usage 

auquel il est destiné.



Zoom sur les modules 
Humidité dans le savon - Tout savon fabriqué à froid contient de 

l'humidité, même après la phase de polymérisation. Comme il est 

important de comprendre la teneur en humidité d'un savon fini, ce module 

aide à répondre à cette question.  

Alcalinité - Ce module, par le biais d'une application pratique et 

analytique, aide le savonnier à comprendre pourquoi un savon peut être 

excessivement alcalin même si le pH enregistre un savon dans les 

tolérances alcalines normales pour un savon à froid.  

Titrage d’une lessive ou soude caustique suspecte - La détermination 

de la pureté du NaOH est une compétence clé du savonnier. Savoir quand 

ajouter plus ou moins de NaOH dans la solution de lessive est crucial pour 

obtenir un savon sûr à utiliser.  

Acide gras libre - Pendant le stockage chez le fournisseur et le transport 

du fournisseur à votre porte, les graisses et les huiles subissent une variété 

de changements chimiques qui peuvent décomposer les molécules d'huile 

en glycérol.  Ce module vous apprend comment tester si vos lots sont 

affectés. 

Valeur de saponification - Comprendre comment déterminer l'indice de 

saponification réel des graisses et des huiles que vous avez en stock sans 

vous fier aux tableaux publiés, qui sont souvent inexacts. 
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Le Tarif et Modalités de Paiement 

Tarif formation : 365€ 

N'oubliez pas que vous avez des frais supplémentaires qui 

ne sont pas inclus dans le prix de cette formation. Vous 

devrez investir dans du matériel et des huiles de base et, si 

nécessaire, dans la technologie qui vous permettra de 

poursuivre votre formation.  

Prévoyez une dépense supplémentaire pour les matériels. 

Nous vous proposons un choix de modalités de paiement :  

• 1 paiement de 365€ par CB ou virement bancaire. 

• Paiement en plusieurs fois par PayPal: 4 paiements de 

91,25€  soit 365€ en total.  

Veuillez noter que nous n'acceptons pas le Compte 

Personnel de Formation (CPF) 

IFS
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Formation : 
Projet 

Professionnel
Exactement comme le titre du cours l'indique, ce cours traite 

des aspects commerciaux de la mise sur le marché de votre 

savon. C'est la partie commerciale de l'aventure du savonnier. 

Si vous êtes arrivé ici, vous êtes vraiment motivé pour lancer 

votre propre savonnerie.  

Lancer une micro-savonnerie prend du temps. Une fois que 

vous avez maîtrisé la fabrication d'un produit de qualité, créé 

votre laboratoire, étudié votre marché, effectué des tests de 

produits, analysé les informations, obtenu les autorisations 

obligatoires et notifié les autorités compétentes, vous pouvez 

compter sur un minimum de 2 ans avant que votre savon 

n'arrive sur le marché.  

N'oubliez pas non plus que le savon est un tensioactif ; il 

nettoie, il mousse, il lave. C'est tout.



Présentation du contenu de l’apprentissage 
Au total, il y a 5 modules, représentant environ 30 heures 

d’apprentissage.  

Le cours s'intéresse à l’aspect commercial, les contraintes et 

les opportunités que vous imposent les réglementations 

locales et européennes relatives aux cosmétiques. L'étude 

de ces réglementations vous permettra de vous assurer que 

votre entreprise reste conforme et ne tombe pas dans le 

piège tendu par nombre de vos concurrents. 

Zoom sur les modules  
• Planification des affaires - Rédaction d'un plan d’affaires, recherche 

d'outils de gestion d’entreprise, autorisations commerciales obligatoire 

(SIRET, ERP), étude de marché, marketing conforme à la réglementation 

cosmétique, recherche et fidélisation de clients, devenir un commerçant 

ambulant. 

• Cosmétovigilance - Étude de la réglementation du point de vue des 

savonniers, de leurs responsabilités légales et des notifications 

obligatoires (CNPN, ANSES,.). 

IFS

• Rédaction du DIP - Ce module vous apprend à rédiger votre premier 

Dossier Information Produit (DIP) dans un format qualitatif et quantitatif, 

sur la base d'un modèle approuvé qui répond aux exigences de la 

plupart des toxicologues. Vous apprendrez aussi quelles informations 

vous devez conserver ainsi que celles qui doivent accompagner votre 

DIP pour la partie B du dossier, réalisée par un toxicologue agréé.  

• Contrôle de qualité - Mise en place d'un système de contrôle de la 

qualité conforme à la norme ISO 22716, rédaction de politiques et de 

procédures. 

• Mise en place d’un laboratoire conformant - Informations utiles 

concernant l'aménagement de votre espace de laboratoire avec des 

zones spécifiques conformes à la norme ISO 22716, le stockage des 

matières premières, le nettoyage et l'entretien des équipements et des 

zones de travail. Le module comprend des informations sur les 

fournisseurs de qualité de matières premières pour l'industrie 

cosmétique, les équipements de laboratoire, les toxicologues, et 



Le Tarif et Modalités de Paiement 
Tarif formation : 595€ 

N'oubliez pas que vous avez des frais supplémentaires qui 

ne sont pas inclus dans le prix de cette formation. Vous 

devrez investir dans du matériel et des huiles de base et, si 

nécessaire, dans la technologie qui vous permettra de 

poursuivre votre formation.  

Nous vous proposons un choix de modalités de paiement :  

• 1 paiement de 595€ par CB ou virement bancaire. 

• Paiement en plusieurs fois par PayPal: 4 paiements de 

146,75€  soit 148,75€ en total.  

Veuillez noter que nous n'acceptons pas le Compte 

Personnel de Formation (CPF) 

Vous bénéficiez également d'un accompagnement 

individuel à distance de 2 mois après la formation pour vous 

aider à résoudre les problèmes commerciaux qui surviennent 

souvent dans les premiers jours. 
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Nos Forfaits 

La conception de nos parcours d'apprentissage permet 

d'étudier chacune de nos formations individuellement ou de 

les acheter ensemble pour former un programme de 

formation à long terme sans faille. 

La façon dont vous abordez cette question dépend de vos 

objectifs à long terme. Par exemple, vous pouvez être 

complètement novice dans la fabrication du savon et la 

considérer comme un loisir, mais vous rêvez de devenir le 

parfait savonnier.  

Dans ce cas, notre forfait Bronze vous permettra non 

seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de répondre 

parfaitement à vos objectifs.  

Bronze : idéal pour les novices et amateurs 

Formations “Débuter en savon naturel” + “Classe de 

Maître” :  425€ soit une remise de 175€ si les deux 

formations étaient achetées séparément. 
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Argent : idéal pour les semi-confirmés et futur savonniers 

Formations “Classe de Maître” + “Projet Professionnel” :   

650€  soit une remise de 250€ si les deux formations étaient 

achetées séparément. 

Or : idéal pour les novices souhaitant devenir 
professionnels 

Formations “Débuter en savon naturel” + “Classe de 

Maître” + “Projet Professionnel” : 925€ soit une remise de 

270€ si les trois formations étaient achetées séparément. 



Inscription 

L'inscription est maintenant ouverte pour les dates de début 

des cours de 2023, et jusqu'à la fin décembre 2022, des 

réductions supplémentaires sont offertes pour les 

inscriptions anticipées. 

Vous n'avez pas encore besoin de payer quoi que ce soit. Il 

vous suffit de remplir le formulaire de pré-inscription sur 

notre site web pour manifester votre intérêt et nous vous 

contacterons à l'approche des dates de lancement de nos 

cours à distance, prévues pour mars 2023. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations ou si vous 

souhaitez obtenir de plus amples informations, nous 

sommes à votre écoute et nous vous aiderons à trouver des 

solutions ensemble. 

Nous sommes privilégiés que vous ayez pris le temps 

d'explorer nos formations à distance et, que vous décidiez 

ou non de vous perfectionner avec nous, nous vous 

souhaitons de réussir dans vos aventures savonneuses.
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5.1 Louer notre Labo



5.1 Louer notre laboratoire 

 Au cœur de locaux IFS se trouve notre laboratoire 

d'apprentissage. qui est entièrement équipé de tous les outils et 

équipements nécessaires à un savonnier.e professionnel moderne. 

Le labo est disponible à la location pendant les mois de novembre, 

décembre, janvier, et février de chaque année.  

Un concept unique

Il s’agit d’une nouvelle tendance qui a du sens. Le concept arrive 

des Etats-Unis où il est démocratisé depuis les années 1980. Quelque 

soit le pays ou la région, l’objectif de la location du labo-atelier est de 

proposer un site de production performant aux savonniers 

professionnels. 

Pourquoi louer ?

Louer une labo-atelier  professionnelle présente de nombreux 

avantages pour les savonniers. Le professionnel dispose de deux 

possibilités. D’une part, il peut investir dans sa propre labo. Il dispose 

de son local et y organise ses activités comme il l’entend.  D’autre part, 

il peut louer un labo-atelier afin de réduire drastiquement son 

investissement matériel et financier.  

 Le choix de la formule de location semble toute indiquée pour les 

savonniers qui se lancent. Il s’agit d’un excellente formule pour valider 

son concept et prendre le temps de définir son besoin exact en termes 

d’équipements.  La location permet d’éviter (ou de repousser) la phase 

d’investissement afin de se concentrer sur le cœur de métier 

(production + vente). 

Un concept unique



5.1 Louer notre laboratoire 

C’est pour qui?

Cette solution innovante est donnée à préférence à nos 

anciens stagiaires professionnels qui cherchent à faire avancer leur 

projet, que ce soit au stade de l'innovation et du développement, des 

essais et de la recherche ou de la fabrication et du lancement. 

Par contre, le labo n'est pas adapté à la production d'autres 

produits cosmétiques. 
Elle s'adresse également à tous les savonniers professionnels 

qui n'ont pas été formés par nous et vise particulièrement ceux qui 

débutent dans leur nouvelle aventure professionnelle et qui n'ont pas 

les moyens financiers d'investir dans leur propre laboratoire. 

Quelques situations pour louer un labo

• Réalisation de savon de grandes quantités pour la saison des 

marchés, des mariages, de noël..ou productions régulière de savons 

sur mesure (gîtes, chambres d'hôtes, Spa…)    

• Développement de nouvelles formules  (phase test ou production).  

• Pour les formateurs d'organiser de stages et de cours pour des 

stagiaires particuliers ou professionnels

 

Formules régulier et occasionnel



5.1 Louer notre laboratoire 

Accès laboratoire

Les professionnels peuvent utiliser le labo-atelier et son 

équipement  7j/7 entre novembre et février entre les horaires de 

08h00 à 18h00. Pour cela, vous devez porter une tenue adaptée (EPI 

et BPF) et apporter vos consommables. 

Equipements et matériaux du labo 

 Le petit matériel comprend : 

Plans de travail en inox, 3 tabourets, contenants de préparation en 

inox, plaques, ustensiles de préparation en inox et verre, un micro-

one, mixeur électrique professionnel, four électrique, les 

consommables de nettoyage, évier en inox, les balances de précision 

(25kg), pH mètre digitale, pichets en acier inox de 1, 1,5 et 2L, coupe-

savon de taille différente, Mijoteuses de 3 et 5L, thermomètre 

infrarouge… 

 Les utilisateurs ont la possibilité d’intégrer des machines 

spécifiques sous conditions. 

Formation d’orientation 

 L’utilisation de notre laboratoire nécessite une mini-formation 

d'initiation et d'orientation, dispensée par nos soins, le premier jour 

de votre arrivée. 

 Le tarif de la formation d'une durée de 1h00 est 60€ qui 

s'ajoute aux frais de location. 

Petit tour d’horizon



5.1 Louer notre laboratoire 

Accès laboratoire

Deux formules sont vous proposées en fonction de vos besoins:   

 OCCASIONNEL : Les utilisateurs occasionnels s’orienteront 

vers la formule occasionnel.  

 RÉGULIER : La formule Régulier s’adresse à ceux qui réalisent 

au moins une session par mois pendant au moins trois mois. En 

fonction de vos besoins, il est possible de mettre en place un 

engagement sur plusieurs mois. Avec cette formule, vous bénéficiez 

de tarifs attractifs, d’espaces de stockage permanents et d’une 

priorité sur les réservations. 

Le Dossier de Candidature 

 Pour vous assurer que votre projet répond à nos critères, la 

première démarche consiste à remplir notre formulaire de 

candidature qui doit nous être soumis avec les pièces justificatives. Le 

formulaire de demande indique les documents que vous devez nous 

envoyer. Une fois que nous aurons reçu votre dossier, un accusé de 

réception vous sera envoyé.  

 Dans les 48 heures suivant la réception, votre demande sera 

examinée au regard de nos critères et une décision sera prise 

d'accepter ou de refuser votre demande.  

 Dans certains cas, nous aurons besoin de plus d'informations 

de votre part avant de prendre une décision et un appel 

téléphonique vous sera adressé. 

 Pour plus de renseignements, merci de nous contacter.

Formules régulier et occasionnel. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca_UJxI6-ECNuR4HVqOdGbwpdzprqQR6IhrtKxii9VbKJVNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca_UJxI6-ECNuR4HVqOdGbwpdzprqQR6IhrtKxii9VbKJVNA/viewform
mailto:institutdeformationsaf@gmail.com?subject=Louer%20laboratoire


5.1 Louer notre laboratoire 

Quelles sont les règles intérieures dont je dois être 

conscient ?

Travailler dans un laboratoire professionnel exige la mise en 

place de règles strictes d'hygiène et de sécurité personnelle afin de 

se prémunir contre la contamination des produits et d'assurer le bien-

être des personnes.  Notre laboratoire n'est pas différent. Les détails 

de nos règles intérieures vous seront communiqués une fois la 

réservation effectuée et confirmée.   

Est-ce que le laboratoire est en norme et est-ce qu’il a le 

certificat nécessaire à la commercialisation des produits 

(certificat demandé par l’ANSM) ? 

 Conformément à la réglementation locale, le laboratoire est 

enregistré auprès de l'ANSM (en tant que savonnerie) et de 

DIRECTTE (en tant que centre de formation). 

  La norme ISO 22716 fournit des lignes directrices pour les 

bonnes pratiques de fabrication (BPF) des produits cosmétiques et 

prend en compte les besoins spécifiques de ce secteur. L'acquisition 

d'une certification ISO 22716 est facultative. A ce jour, cette option 

reste une considération future. 

 Le laboratoire a été conçu en tenant compte des exigences 

réglementaires. 

Autres questions ? 

 Nous sommes toujours à votre écoute, n'hésitez pas à nous 

contacter. 

Questions fréquentes



5.2 Expérience du thé 

anglais de l'après-midi



5.2 Thé de l’après-midi à la Britannique 

 Pour un moment de détente, pourquoi ne pas vous laissez séduire, 

vous, vos proches et vos amis, par la tradition britannique de l'Afternoon 
Tea ? 

 Cette tradition séculaire en Angleterre consiste à prendre le thé en 

milieu d'après-midi, accompagné d'un présentoir à gâteaux à étages 

rempli de délicieux petits sandwichs, de scones avec de la crème fraîche 

épaisse, de la confiture de fraise et de sucreries. 

 Le thé de l'après-midi est servi dans notre salon de thé classique où, 

pour des occasions spéciales et sur demande, nous pouvons remplacer le 

thé par du Prosecco ou du Champagne. 

 Le salon de thé "Les Chemins de Valerie" réinvente la tradition du 

Afternoon Tea britannique en proposant des versions modernes de 

recettes classiques. La carte des thés est vaste mais nous sommes 

parfaitement disposé à vous conseiller en matière de collations et de thé 

pour les accompagner.  

 À titre d’example, les collations vont du saumon fumé et du fenouil 

mariné au jambon noir séché, en passant par les scones, les gâteaux et les 

biscuits, tous fabriqués sur place à partir de produits locaux. Sur réservation 

uniquement.  

Prix :  Option Champagne : 25€ par personne (adhérents de l’association), 

35€ par personne (y compris le taux d’adhésion de l’association) 

Option thé : 15€ par personne (adhérents de l’association), 25€ par 

personne (y compris le taux d’adhésion de l’association) 

En partenariat avec l’association Les Chemins de Valérie



Fin de Prospectus


