
CARNET 
DE FORMATIONS
2nd semestre 2022

FORMULATION - GALÉNIQUE

Techniques de solubilisation 20 octobre 2022 
Durée : 1j TSL

Les excipients cosmétiques 09 & 10 novembre 2022
Durée : 2j EXCOS

Gestion des risques et maîtrise des changements liés  
à une modification de formule : méthodologie et 
applications

08 décembre 2022
Durée : 1j GFORCOS

La formulation des émulsions et microémulsions 15 & 16 décembre 2022
Durée : 2j FEM

CONTRÔLE

Maîtriser la qualité des matières premières  
en conformité avec ISO 22716

29 & 30 novembre 2022 
Durée : 2j CMQM

ASSURANCE QUALITÉ

Maîtriser les méthodes et les outils de l’audit qualité

 
05, 06 octobre & 06 décembre 2022 

Durée : 3j 
ADQ

Créer et animer des modules de formation BPX 
performants

06 & 07 octobre 2022 
Durée : 7h MOB2

Les aspects comportementaux et humains de l’audit 08 & 09 novembre 2022 
Durée : 2j AHA

Les BPF ISO 22716 : approche concrète 08 novembre 2022 
Durée : 1j BCOS

Maîtriser le nettoyage des équipements en industrie 
cosmétique

09 novembre 2022 
Durée : 1j NETCOS

https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/tsl
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/excos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/gforcos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/gforcos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/gforcos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/cmqm
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/cmqm
https://www.ifis.fr/formations-medicament/adq
https://www.ifis.fr/formations-medicament/mob2
https://www.ifis.fr/formations-medicament/mob2
https://www.ifis.fr/formations-medicament/aha
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/bcos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/netcos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/netcos


ASSURANCE QUALITÉ

Maîtriser les méthodes et les outils de l’audit qualité 05 octobre & 06 décembre 2022 
Durée : 2j ADQ

Prévenir ou réduire l'erreur humaine 15 & 16 novembre 2022 
Durée : 2j ERHU

Connaître les grands processus de production  
cosmétique et définir les matériels critiques

28 & 29 novembre 2022 
Durée : 2j MFCCOS

Écarts et déviations : analyser et mettre en place un 
système d’actions correctives et préventives (CAPA) 
efficace

01 & 02 décembre 2022 
Durée : 2j DECA

Identifier les principes clés de la maîtrise  
de la sous-traitance

06 décembre 2022 
Durée : 1j SSTCOS

Déviation ou anomalie : méthodes et outils pour réussir 
ses investigations et trouver les causes racines

09 décembre 2022 
Durée : 1j RCA

FOCUS OTC

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

08 & 09 novembre 2022 
Durée : 2j DINT

RÉGLEMENTATIONS

Évaluation de la sécurité des produits cosmétiques :  
mise en œuvre et impact pour votre entreprise

10 octobre 2022 
Durée : 1j EVSECO

Le dossier cosmétique, élément clé du règlement 
cosmétique européen

09 décembre 2022 
Durée : 1j DOSCOS

La publicité des produits cosmétiques :  
réglementation, preuves, revendications et cas pratique

16 novembre 2022 
Durée : 1j COSPUB

Zone Afrique du Nord - Moyen-Orient : la conformité de 
vos produits selon les pays ciblés

17 novembre 2022
Durée : 1j AMOCOS

Les réglementations cosmétiques à l’international :  
USA/CANADA

05 décembre 2022 
Durée : 1j USCOS

La cosmétovigilance : les exigences du règlement -  
impact pour l'entreprise

13 décembe 2022 
Durée : 1j VIGICOS

Lumières sur l’Amérique Latine 29 novembre 2022
Durée : 1j ALCOS

La réglementation chinoise en constante évolution 02 décembre 2022
Durée : 1j CHCOS

Les fondamentaux de la réglementation cosmétique 
internationale 12 décembre 2022

Durée : 1j FDXCOS

https://www.ifis.fr/formations-medicament/adq
https://www.ifis.fr/formations-medicament/erhu
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/mfccos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/mfccos
https://www.ifis.fr/formations-medicament/deca
https://www.ifis.fr/formations-medicament/deca
https://www.ifis.fr/formations-medicament/deca
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/sstcos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/sstcos
https://www.ifis.fr/formations-medicament/rca
https://www.ifis.fr/formations-medicament/rca
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dint
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dint
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dint
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/evseco
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/evseco
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/doscos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/doscos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/cospub
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/cospub
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/amocos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/amocos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/uscos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/uscos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/vigicos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/vigicos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/alcos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/chcos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/fdxcos
https://www.ifis.fr/formations-cosmetique/fdxcos


Un besoin en formation spécifique ? Contactez-nous !

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

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Réussir sa prise de parole 09 & 10 novembre 2022 
Durée : 2j ORAL

Comment rester professionnel avec ses émotions ? 24 & 25 novembre 2022 
Durée : 2j EMO

Animer efficacement une formation ou une réunion 24 & 25 novembre 2022 
Durée : 2j FOR4

Créer des dispositifs et des outils d’évaluation des 
connaissances et des compétences en formation

12 & 13 décembre 2022 
Durée : 2j FOR5

JURIDIQUE ET SOCIAL

DPO. Comprendre et maîtriser les principes de base  
du règlement général sur la protection des données  
pour construire sereinement sa conformité

21 novembre 2022 
Durée : 1j DPD1

DPO. Protection des données personnelles  
dans les industries de santé : gérer les relations  
avec les sous-traitants et les personnes concernées

22 novembre 2022 
Durée : 1j DPD2

 
DPO et tenue d’un registre des traitements :  
les clés pour respecter le règlement général  
sur la protection des données

23 novembre 2022 
Durée : 1j DPD3

DPO. Protection des données personnelles et sécurité : 
adopter une approche basée sur le risque

05 décembre 2022 
Durée : 1j DPD4

 
DPO. Responsabilité, protection des données  
dès la conception et par défaut : quel système qualité 
mettre en place ?

06 décembre 2022 
Durée : 1j DPD5

https://www.ifis.fr/formations-medicament/oral
https://www.ifis.fr/formations-medicament/emo
https://www.ifis.fr/formations-medicament/for4
https://www.ifis.fr/formations-medicament/for5
https://www.ifis.fr/formations-medicament/for5
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd1
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd1
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd1
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd2
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd2
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd2
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd3
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd3
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd3
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd4
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd4
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd5
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd5
https://www.ifis.fr/formations-medicament/dpd5

