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FOCUS RÉGLEMENTAIRE
RÉGLEMENTATION COSMÉTIQUE EUROPÉENNE

Le dossier cosmétique, élément clé du règlement 
cosmétique européen

DOSCOS 9 décembre 2022
  

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

COSPUB 14 décembre 2022
 

 

Les essentiels du règlement cosmétique européen ESSCOS 14 mars 2023  

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

VIGICOS 21 avril 2023  

RÉGLEMENTATION COSMÉTIQUE INTERNATIONALE

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

AMOCOS 17 novembre 2022
  

 

La réglementation chinoise en évolution CHCOS 8 décembre 2022
 

 

Les réglementations cosmétiques  
à l’international : USA/CANADA

USCOS 5 décembre 2022
  

Les fondamentaux de la réglementation 
cosmétique internationale

FDXCOS 12 décembre 2022

Lumières sur l’Amérique Latine ALCOS 16 décembre 2022  

Les BPF Chine dans la réglementation CSAR BPFCHCOS
Prochaine session : 
1er semestre 2023
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RSE
L’éco-conception dans l’industrie cosmétique : 
mise en pratique

ECOCOS 12 décembre 2022

FORMULATION - GALÉNIQUE
Maîtriser les fondamentaux  
des formes pâteuses dites semi-solides

PATE 6, 7 & 8 décembre 2022

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

GFORCOS 8 décembre 2022

Techniques de solubilisation TSL 8 décembre 2022
La formulation des émulsions et microémulsions FEM 15 & 16 décembre 2022

ASSURANCE QUALITÉ
LES BPF COSMÉTIQUES
Les BPF ISO 22716 : approche concrète BCOS 7 mars 2023  

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

DECA
Session de déc. 
Prochaine session :  
8 & 9 juin 2023

 

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

RCA
Session de déc. 
Prochaine session :  
15 juin 2023

 

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

SSTCOS 6 décembre 2022  

Mettre en place un système qualité  
et un système documentaire répondant  
aux exigences du référentiel ISO 22716

SDCOS 7 & 8 février 2023  

Maîtriser les méthodes et les outils  
de l’audit qualité

ADQ
21, 22 mars  
& 17 octobre 2023

Les aspects comportementaux  
et humains de l’audit

AHA 28 & 29 mars 2023

MAÎTRISER LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION
Les locaux : compliance, analyse de risque  
et mesures d’hygiène en environnement BPF 
cosmétiques

LOCCOS 17 & 18 janvier 2023   

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

DINT 21 & 22 mars 2023  

1h30 avec notre expert FDA AAUS 6 mars 2023
  

 Bon à savoir... 



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

DPD4 5 décembre 2022  

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

DPD5 6 décembre 2022  

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

DPD1 20 mars 2023  

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

DPD2 21 mars 2023  

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

DPD3 22 mars 2023  

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

FOR5 12 & 13 décembre 2022

Les fondamentaux de la pédagogie pour adultes FOR1 17 & 18 janvier 2023
Concevoir une session de formation ou une 
présentation interne

FOR2 1er & 2 février 2023

Concevoir et animer des présentations  
PowerPoint impactantes

FOR3 9 & 10 mars 2023

Animer efficacement une formation ou une réunion FOR4 30 & 31 mars 2023
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