
PROGRAMME DE FORMATION 
DÉBUTER EN SAVON NATUREL 

Durée: 7 heures approfondi - la formation se déroule chaque premier samedi du mois 

Horaires : 09h30 - 17h00 Pause de 15 minutes le matin et l’après-midi. 1 heure pour le déjeuner 

Nombre maximum de stagiaires : 3 

Lieu de la formation : Institut de Formation de Savonnerie, 13 rue du château, 82160 CAYLUS 

Formatrice: Jacqueline HURLEY, fondatrice de l’Institut de Formation de Savonnerie, savonnière 

et formatrice d’adultes depuis 20 ans. 

Tarif: 139 euros par personne. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.  

Le prix comprend l'utilisation de tout l'équipement nécessaire à la production de savon à froid, 

une gamme de matières premières de base, des moules en carton, un livret technique et le savoir-

faire de Jacqueline.  

Nous vous prions de bien vouloir noter que nos formations ne sont pas éligibles pour le 
CPF (Compte Personnel de Formation). 

Moyens de paiement : Virement bancaire, en espèces ou par chèque 

Réservation: Réservez en-ligne ici ou par courriel institutdeformationsaf@gmail.com ou par 

téléphone 06 41 22 02 90 

Public : 
Cette formation est réservée aux particuliers et n’est pas ouverte aux professionnels. 

Cette formation s'adresse surtout aux curieux, aux amateurs et à quiconque souhaite savoir 

comment fabriquer des savons solides selon la méthode de Saponification à froid. 

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 ou d'un tuteur légal qui est aussi un apprenant à la même formation. 

https://www.institutdeformationdesavonnerie.com/portrait-de-notre-formatrice
https://forms.gle/Th66CZRBJztomPLU7
mailto:institutdeformationsaf@gmail.com


Prérequis : 
La communication en français ou en anglais. 

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

Compétences acquises lors de la formation : 
Découvrez le secret ancestral des savonniers et devenir autonome en apprenant la technique de 

la saponification à froid. Maîtrisez la formulation des savons maison et repartez avec toutes vos 

créations. 

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. 

Objectif de la formation : 
Apprendre à formuler et à fabriquer des savons par la méthode de la Saponification à froid : 

• Connaître l’histoire du savon 

• Connaître et choisir les ingrédients du savon ; 

• Choisir (ou non) des huiles essentielles ou les parfums cosmétiques pour parfumer le savon ; 

• Choisir les colorants naturels (ou non) ; 

• Formuler seul deux recettes sans l’aide d’une calculatrice de saponification numérique  et 

préparer sa mise en œuvre ; 

• Réaliser toutes les étapes de la méthode de saponification à froid ; 

• Connaître comment conserver le savon pendant la phase de séchage 

• Connaître les étapes de s’assurer le savon est prêt pour son utilisation ; 

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

savon. 

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

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



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

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

EPI : SVP de fournir votre propre Equipement de Protection Individuelle (EPI) …, lunettes de 

sécurité, gants résistant aux produits chimiques, les sur-chausseurs, manteau de laboratoire ou 

tablier et stylo ou crayon. Si vous portez des lunettes de vue, vous êtes conseil d’amener un 
visière plutôt que des lunettes de sécurité. 

Porteurs de barbe : pensez à fournir votre propre cache-barbe. 

 

La formation ne comprend pas :  
Les repas du midi, les transports, l’hébergement, les conditionnements (savon liquide), moules à 

savon professionnels. EPI additionnel (gants, sur chausseurs… en vente dans le labo-atelier ainsi 

qu'une petite gamme de matériel de fabrication de savon et d’ingrédients. 

Il y une salle de repos à votre disposition. Elle est bien équipée avec un frigo et congélateur, une 

plaque et four… et un balcon ensoleillé face au château.  Les boissons non alcoolisées sont 

fournis toute au long de la formation. 

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

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

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

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

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

Besoin d'un logement?  

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

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

Caylus. Cliquez ici pour en savoir plus.  

N’hésitez pas à me contacter au préalable si vous avez la moindre question. Je vous souhaite un 

atelier enrichissant. 

https://www.institutdeformationdesavonnerie.com/h%C3%A9bergement-caylus


Trouvez-nous 
Cliquez sur l’image pour nous trouver en Google Maps 

Jacqueline Hurley 

Formatrice Diplôme et Savonnière Artisanale 
Institut de Formation de Savonnerie 
FORMATIONS SUR MESURE POUR PROMOUVOIR UN ARTISANAT MODERNE EN SAVONNERIE 
13 rue du château 82160 CAYLUS France T; +33 (0)6 41 22 02 90 
• E: institutdeformationsaf@gmail.com 
• W: institutdeformationdesavonnerie.com 

https://goo.gl/maps/aEAVsZd3XgbCpKS28
mailto:institutdeformationsaf@gmail.com
http://institutdeformationdesavonnerie.com/

