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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
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Beaucoup de savonniers amateurs que j'ai rencontrés au fil 

des ans avouent qu'ils n'ont pas aimé leurs cours de chimie 

à l'école.  En fait, moi non plus. Les formules étranges, 

l'équipement exotique, les bouteilles en verre remplies de 

concoctions étranges, tout cela semblait totalement hors de 

propos pour nos jeunes esprits qui rêvaient d'aventures plus 

excitantes.  

Pourtant, des années plus tard, immergés sur la planète 

savon, nous avons tous regretté de ne pas avoir été plus 

attentifs.  

Après de nombreuses tentatives ratées de fabrication de 

savon, mon esprit est revenu à ces leçons de chimie d'une 

époque révolue et j'ai commencé à me plonger dans la 

chimie du savon.  Non seulement j'ai trouvé cette 

expérience enrichissante, mais cet apprentissage m'a 

également aidé à devenir une meilleure savonnière (et 

formatrice), me permettant de prendre des décisions 

intelligentes pour aider mon entreprise, et mes stagiaires, à 

prospérer. 

Ces cours n'ont pas pour but de vous gaver de la science de 

la fabrication du savon, ils sont plutôt là pour vous aider à 

mieux comprendre et maîtriser les situations qui se 

présentent lors de cette alchimie qu'on appelle la 

saponification. 

Il n'y a rien de mal à fabriquer du savon à partir d'une 

recette puis à tester ses qualités en se lavant les mains avec. 

Mais pour de nombreux savonniers, l'excitation des premiers 

succès succède à la frustration du parfum qui s'estompe, de 

la barre qui ne durcit jamais et des redoutables taches 

orange qui fleurissent et gâchent un bon savon. Pour raviver 

cet enthousiasme, nous devrons prendre des solutions 

intelligentes. 

Si je peux comprendre votre réticence potentielle et votre 

manque d'enthousiasme, je sais que vous êtes assez malin 

pour accepter que la fabrication du savon est une science et 

que chaque petit bout de chimie que vous apprendrez en 

participant à mes cours, que ce soit en présentiel ou à 

distance, vous fera avancer plus vite vers la réalisation de 

votre objectif. 

Jacqueline                                                                            
Artisan savonnière, Formatrice et Fondatrice de IFS 
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À propos 
votre 

formatrice
Je m'appelle Jacqueline Hurley, je suis une savonnière et 

une formatrice qui possède une grande expérience de 

l'éducation des adultes. 

Après un début de carrière en tant que business developper 

en Angleterre dans des start-ups, j'ai découvert ma passion 

pour l'enseignement, le mentorat, le coaching et 

l'accompagnement des autres vers le succès. 

Après avoir obtenu un diplôme en éducation des adultes en 

2010, je suis devenu formateur pour des entreprises de 

toutes tailles et de tous secteurs d'activité dans tout le 

Royaume-Uni. 

Pendant mon temps libre, j'ai étudié la science de la 

saponification sous toutes ses formes, pour finalement 

obtenir le statut de maître-savonnier britannique en 2013. 

À partir de 2014, depuis les locaux de mon laboratoire 

d'enseignement dans le sud-ouest de la France, j'enseigne 

le métier de savonnier moderne à des personnes de tous 

horizons qui sont venues me voir des quatre coins du 

monde, du curieux à l'amateur et du semi-confirmé au 

professionnel.  

Bien que je sois convaincu que rien ne peut remplacer la 

formation in situ et pratique pour que l'étudiant puisse 

pleinement apprécier, apprendre et améliorer ses 

compétences, j'accepte que la vie moderne impose des 

contraintes en termes de temps et de coût à l'apprenti 

savonnier, d'où le développement de mes formations à 

distance.   

La relation entre le professeur et le stagiaire est toujours 

spéciale, donc travailler à vos côtés pour vous aider à 

atteindre vos objectifs est un immense privilège pour moi et 

je me réjouis de vous accueillir très bientôt.   
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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 ? 
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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


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 

Travaux 
personnel

IFS
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Formation : 
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 7 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 : 535€ 

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 535€ par CB ou virement bancaire. 

• Paiement en plusieurs fois par PayPal: 4 paiements de 

136,43€  soit 545,72€ en total. 

Veuillez noter que nous n’acceptons pas le Compte 

Personnel de Formation (CPF).

IFS
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Formation : 
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 5 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. 

IFS



Le Tarif et Modalités de Paiement 

Tarif formation : 665€ 

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 100 à 150 

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 665€ par CB ou virement bancaire. 

• Paiement en plusieurs fois par PayPal: 4 paiements de 

169,58€  soit 678,32€ 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 15 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,.). 
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• 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 : 795€ 

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 795€ par CB ou virement bancaire. 

• Paiement en plusieurs fois par PayPal: 4 paiements de 

202,73€  soit 810,92€ 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 
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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” :  995€ soit une remise de 165€ 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” :   

1,136€  soit une remise de 284€ 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” : 1,564€ soit une remise de 

391€ 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.

IFS



Contact 

Heures d’ouverture pour les demandes de 
renseignements: 

Lun.- Ven. : 18 h - 20 h, Samedi : 17 h  - 19 h,          

Dimanche : 11 h - 18 h 

Adresse: 

IFS, 13 rue du château, 82160 Caylus, Tarn-et-Garonne, 

France. 

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

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

Courriel: 

institutdeformationsaf@gmail.com 

Site Web: 

institutdeformationdesavonnerie.com 
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