
4th e-Seminar on Quality in the Cosmetics Industry

Paris, les mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021
Wednesday, Thursday and Friday June 9th, 10th and 11th 2021
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SAVE THE DATE
pour une expérience

• 100% Virtuelle
• 100% Interactive

• 100% Qualité



LES RENCONTRES S’ÉTALERONT SUR 3 JOURS, DIVISÉS EN 4 LIVES

Nous espérons vivement que ce nouveau format de congrès saura retenir votre attention  
et que vous serez nombreux à vous connecter au mois de juin prochain. Nous vous tiendrons  

naturellement régulièrement informés des modalités pratiques de ces e-Rencontres.

LIVE 1

•

JOUR 1

MERCREDI 9 JUIN, DE 9H00 À 12H00

• Introduction des RQC 2021

• Des BPD en cosmétique : contrainte supplémentaire ou opportunité ? 

En présence de transporteurs, transitaires internationaux, donneurs d’ordre pharmaceutiques et cosmétiques,...

LIVE 2

•

JOUR 1

MERCREDI 9 JUIN, DE 14H00 À 17H00

• Introduction des sessions opérationelles : 3 sessions en trois lives virtuels auront lieu en parallèle : une première fois 
de 14h00 à 15h30 et une deuxième fois de 15h30 à 17h00. Chaque participant pourra suivre ainsi deux sessions sur les 
trois proposées dans l’après-midi. 

• Session 1 : Zoning (BPF et OTC) : Définition et gestion des différents types de zones (zonage et habillage)

• Session 2 : Le monitoring des activités critiques : analyse de risque 

• Session 3 : Rôles, responsabilités, formation et maintien des compétences GMP

LIVE 3

•

JOUR 2

JEUDI 10 JUIN, DE 14H00 À 17H00

• Introduction de la session dédiée aux actualités des inspections US et Canada

• Intervention de la FDA : les inspections menées par la FDA en Europe 

• Intervention de Santé Canada : Cosmetics and OTC categories : what would be a fit for purpose vision ? 

• Intervention de Cosmetic Alliance (Canada) : organisation and crossed actions on quality

• Discussion

LIVE 4

•

JOUR 3

VENDREDI 11 JUIN, DE 9H00 À 12H30
• Introduction de la session dédiée aux actualités des inspections en France

• Intervention du nouveau Directeur de l’Inspection de l’ANSM :  
  Bilan et perspectives des inspections des produits cosmétiques.  
  Les suites de la pandémie.  

• Intervention de l’IGAS : le rapport paru en juillet 2020 « Organisation de la Sécurité sanitaire des produits 
cosmétiques et de tatouage : état des lieux et évolutions souhaitables» - À confirmer

• Discussion

21

4èmes
Rencontres de la 
qualité cosmétique
à distance

Ce nouveau format est une opportunité d’introduire des évolutions innovantes. 

• La participation d’orateurs internationaux prestigieux,
• Des sessions «live» permettant des échanges directs entre auditeurs et orateurs,
• Un programme réparti en sessions particulièrement dynamiques et chacune dédiée à une thématique  
   bien précise.
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Save the date for a superior online experience !

The transformation to an innovative online experience will allow us to unlock new opportunities and
make the Seminar even more accessible:
• Prestigious international speakers
• Live sessions promoting direct interactions, and exchanges of experience 
      between the participants and the speakers
• A dynamic program with sessions, each devoted to a precise topic

THE SEMINAR WILL TAKE PLACE FOR 3 DAYS, SPLIT INTO 4 LIVES

LIVE 1

•

DAY 1

WEDNESDAY, JUNE 9TH, 09.00AM TO 12.00PM

• Brief introduction and opening / welcome

• Good Distribution Practices: constraint or opportunity for the Cosmetic Industry ? 

In attendance of international forwarders and carriers, pharmaceutical and cosmetic contractors

LIVE 2

•

DAY 1

WEDNESDAY, JUNE 9TH, 02.00PM TO 05.00PM

Operational sessions brief Introduction

• Session 1: Definition and management of the different zones

• Session 2: Monitoring of critical activities: risk analysis

• Session 3: roles, responsibilities and qualification of personnel

LIVE 3

•

DAY 2

THURSDAY, JUNE 10TH , 02.00PM TO 05.00PM

• Brief introduction of the North America session

• FDA presentation - FDA inspection in Europe

• Santé Canada presentation - Cosmetics and OTC categories: what would be a fit for purpose vision ?

• Cosmetic Alliance presentation - Cosmetic Allicane and Santé Canada: organisation and crossed actions on quality

• Discussion

LIVE 4

•

DAY 3

FRIDAY, JUNE 11TH, 09.00AM TO 12.00PM
• Brief introduction of the French session

• New ANSM Director of Inspection presentation:  
  Review and perspectives of Cosmetic products inspections 
  The impact of the pandemic

• IGAS - Inspectorate General of Social Affairs presentation about their report on the French Cosmetics authority –  
  speaker to be confirmed



Providing companies with  
operational solutions for  
implementing cosmetics  
GMPs and OTC GMPs.

How to anticipate and to adapt  
to ongoing changes ?
The 4th edition of the Seminar on Quality in the Cosmetics 
Industry will analyse and provide operational solutions 
for implementing European, cosmetics GMPS and US and 
Canadian OTC GMPS.

Institutional and industrial angles will be explored in 
a spirit of cooperation and partnering, with the aim of 
reaching consensus and elaborating effective action 
plans. Participants will be given opportunies to discuss 
their experience and meet with specialists, through  
3 workshops on specific quality issues, and through round 
tables with experts.

This Seminar on Quality in the Cosmetics Industry was born 
out of a partnership between companies of the cosmetics 
sector - members of the FEBEA [French Federation for Beauty 
Companies] and Ifis Cosmétique (French Training Institute 
dedicated to the cosmetic industry).

Operational sessions brief Introduction
The operational session start with presentation of the topic and 
a reminder of the respective applicable guidelines. The aim of 
the operational session is to promote interaction on the specific 
topic et case studies presented by the speakers, and to recall 
the Authorities’ observations during their inspections.

The sessions present a current state of minimal and maximal 
pratices ongoing in the Cosmetics industry - operational 
implementation should be based on a risk analysis.

Des réponses opérationnelles  
pour mettre en œuvre  
les BPF Cosmétiques  
dans votre entreprise.

Anticiper, se préparer et s’adapter  
aux changements à venir.

Les RQC sont un lieu de rencontre et d’échanges entre 
les industriels des entreprises cosmétiques, la fédération 
professionnelle (FEBEA) et les autorités de santé (ANSM, 
FDA...) sur le thème des Bonnes Pratiques de Fabrication 
cosmétiques avec comme objectif principal d’apporter 
une clarification des attentes réglementaires et être 
une source d’information sur leur mise en application 
opérationnelle.

Les sessions opérationnelles 

Après une présentation du thème et d’un rappel des 
lignes directrices correspondantes de la norme BPF, 
l’objectif des différents sujets est d’échanger autour de 
cas concrets présentés par les intervenants, de rappeler 
les observations des autorités lors des inspections et 
d’identifier des solutions.

Les différentes sessions sont un état des lieux des 
pratiques qualité minimales et maximales du secteur 
cosmétique, la mise en place dans l’entreprise devant 
être conduite sur la base d’une analyse de risque.



Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par mail : l.relmy@ifis.fr - Tél : (33) 1 41 10 26 31
Ifis Cosmétique, 15 rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Code : RQC21         Dates : les 9, 10 et 11 Juin 2021                 Titre : 4èmes Rencontres de la Qualité Cosmétique

Pour rappel : les inscriptions sont nominatives et aucun remplacement ne sera admis sur les sessions ou sur le forfait 3 jours.

Nom : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .Prénom : .                           

Fonction : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

déclare.avoir.pris.connaissance.des.CGV*

Date :
Signature :

CACHET DE L’ENTREPRISE

Merci d’indiquer en référence : Ifis - code RQC21- N°de facture - Nom du participant
par chèque libellé à l’ordre de l’Ifis par virement bancaire à l’ordre de : Ifis, HSBC Trocadéro - Compte Ifis - 112, avenue Kléber - 75016 Paris - France
BANQUE : 30056 // AGENCE : 00123 // N° DE COMPTE : 01232001511 // CLÉ : 30 - IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130 BIC CCFRFRPP
Organisme.publics.-.Merci.de.nous.adresser.votre.bon.de.commande.au.nom.de.Ifis

* La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve des CGV consultables dans le catalogue sur www.ifis.fr 
Pour toute question concernant cette inscription, contactez-nous au 01 41 10 26 31 •.Ifis.Cosmétique .N°.d’activité.119.213.411.92

FORFAIT DE PARTICIPATION (100 % A DISTANCE) 

Raison sociale : .                                                                                                                                      

Adresse : .                                                                                                                                              

. .                                                                                                                                                          

Code postal :  Ville : .                                           .Pays : .                                           

���Établissement à facturer (si différent) 
Raison sociale : .                                                                                                                                      

Adresse :  .                                                                                                                                             

Code postal :  Ville : .                                           .Pays : .

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

 Mme   M.   Docteur   Professeur
Nom : .                                                        .Prénom : .                                                                            

Fonction : .                                                   .Service : .                                                                            

Adresse (si différente de celle de l’entreprise) : .                                                                                                    

. .                                                                                                                                                          

Téléphone (ligne directe) : . Fax (ligne directe) : 
e-mail :..                                                                                                                                                

PARTICIPANT

Personne chargée de la gestion administrative de l’inscription
�Mme  �M.  Nom : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Prénom : .                                                         

Fonction : .                                                   .Service : .                                                                            

Adresse (si différente de celle de l’entreprise) : .                                                                                                    

. .                                                                                                                                                          

Code postal :  Ville : .                                            Pays : .                                          

 Téléphone (ligne directe) : . Fax (ligne directe) : 
e-mail : .                                                                                                                                               

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE : .                                                                      

CONTACT ADMINISTRATIF

MODE DE RÈGLEMENT (paiement à l’inscription ou à réception de la facture)

LIVE 2 du 9 juin PM - 
Je choisis mes sessions opérationnelles ...


Session 

N°1
Zoning (BPF et OTC) – Définition et gestion des 
différents types de zones (zonage et habillage).


Session 

N°2 Le monitoring des activités critiques : analyse de risque


Session 

N°3
Rôles, responsabilités, formation et maintien  
des compétences GMP

ifis.fr

Votre  
choix

Je souhaite 
 m’inscrire …

Prix adhérent 
Ifis ou Febea 

HT

Prix 
industries 
de santé

Prix 
Public 

HT


Sur la totalité  

de l’événement 1125 € 1259 € 1450 €

 Live 1- 09/06 396 € 440 € 580 €

 Live 2 - 09/06 396 € 440 € 580 €

 Live 3 - 10/06 396 € 440 € 580 €

 Live 4 - 11/06 396 € 440 € 580 €




