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FOCUS OTC

Connaître les cGMP américaines, les 6 systèmes et 
l’approche FDA 02 & 03 juin 2022 21CFR

Mise en place d’un système documentaire dans les 
industries de santé 14 & 15 juin 2022 ADO

 
«Data integrity», les exigences réglementaires des 
enregistrements qualité et données GMP : nouvelles 
évolutions et attentes

22 & 23 juin 2022 DINT

Réglementations FDA des cosmétiques et des OTC solaires 
aux USA 23 juin 2022 OTC

ASSURANCE QUALITÉ

Les aspects comportementaux et humains de l’audit 07 & 08 juin 2022 AHA

Connaître les grands processus de production cosmétique 
et définir les matériels critiques 07 & 08 juin 2022 MFCCOS

Auditer en anglais : maîtriser les nuances de la réunion de 
clôture 14 juin 2022 AAENG1

Écarts et déviations : analyser et mettre en place un 
système d’actions correctives et préventives (CAPA) efficace 16 & 17 juin 2022 DECA

Maîtriser les méthodes et les outils de l’audit qualité 21, 22 juin
& 10 octobre 2022 ADQ

Déviation ou anomalie : méthodes et outils pour réussir ses 
investigations et trouver les causes racines 24 juin 2022 RCA
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Ifis Cosmétique à votre écoute

Jessica Siliverstoff
07 56 42 11 66
j.siliverstoff@ifis.fr

Retrouvez l’ensemble de 
l’offre sur www.ifis.fr

CONTRÔLE

Maîtriser la qualité des matières premières en conformité 
avec ISO 22716 08 & 09 juin 2022 CMQM

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Créer des dispositifs et des outils d’évaluation des 
connaissances et des compétences en formation 16 & 17 juin 2022 FOR5

FORMULATION - GALÉNIQUE

Managers : zoom sur l’optimisation de vos interactions 
produit/matériel dans les opérations de dissolution et 
mélanges liquides

13 juin 2022 MEL2

Zoom sur les liquides : l’essentiel sur les opérations de 
dissolution et de mélange 13 juin 2022 MEL1

Zoom sur les essentiels en formes liquides et pâteuses 14 juin 2022 PALIQ

Zoom sur les texturants hydrophiles 14 juin 2022 TEXT

Compatibilité contenant/contenu pour les produits 
cosmétiques 28 juin 2022 ITRCOS
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