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UNE EXPERIENCE OPERATIONNELLE A VOTRE SERVICE
f

Créé en 2013, éa est un nouvel acteur de la formation spécialisée dans les domaines de la Formulation, de
l'Analyse, de la Qualité et de la Règlementation.

Notre différence?

opérationnelle basée sur l'expérience terrain de nos formateurs.
Au-delà des formations proposées dans ce catalogue, nous élaborons des formations spécifiques
Une approche

vos besoins.

L'expertise:

L'efficacité:

L'échange:

Nos collaborateurs sont tous issus de
l'industrie et ont une expérience en
formation
professionnelle
d'adultes.
Experts dans les domaines sur lesquels ils
interviennent ils sont tous des hommes et
des femmes de terrain. Ils vous apportent
des solutions opérationnelles grâce à leur
expérience
et
leur
parcours
professionnel.

Nous adaptons nos formations à vos
besoins. Dans un souci permanent de
résultats nous concevons des formations
sur mesure en fonction des métiers, du
public et des objectifs attendus.
En veille permanente, nous faisons
évoluer le contenu de nos formations afin
d'avoir une vision sur demain.

Au delà de l’acte de formation, nous
avons à cœur de transmettre
nos
connaissances construites sur une
expérience opérationnelle.

www.fea-sas.com
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UN SUIVI
ADMINISTRATIF
COMPLET

UN SUIVI DES
FORMATIONS
DISPENSEES

DES TARIFS TOUT
COMPRIS

FINANCEMENT

www.fea-sas.com

L’équipe de éa, se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions.
Pour simplifier vos démarches, un formulaire d’inscription est
disponible en ligne.
Nous vous enverrons en retour le dossier d’inscription prérempli à nous retourner signé afin de valider l’inscription et
comprenant une convention de formation professionnelle, une
fiche de présentation et le programme de la formation .

Comprendre pour Innover

Nous proposons aux stagiaires, une évaluation à chaud en fin de
formation pour vérifier si l’ensemble des compétences
principales a été assimilé.
Nos formateurs sont toujours en quête d’excellence , c’est
pourquoi nous invitons les stagiaires à évaluer la qualité de la
formation qui leur a été proposée.
En fin de session, chaque candidat reçoit une attestation de
présence à la formation qu’il aura suivi.

Nos tarifs, indiqués hors taxes,
formation, les repas et les pauses.

incluent les sessions de

Nos formations peuvent être prises en charge dans le cadre de
la formation continue (période de professionnalisation, plan de
formation ou DIF).
Si vous souhaitez faire appel à un organisme payeur (OPCA…),
nous vous fournissons les documents nécessaires à la
constitution de votre dossier d’inscription.
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INITIATION A LA BIOLOGIE CUTANEE

Comprendre pour Innover
Objectifs:

Code : CIBC
Durée : 1 jour

La peau est une architecture complexe. Frontière de
l'organisme, ce n'est pas une simple enveloppe mais
un véritable organe qui rempli des fonctions
multiples et bien précises. Cette initiation à la
biologie cutanée, ouverte à tous, donne les bases
sur la connaissance de la peau et de son
vocabulaire. Les stagiaires auront à l'issue de cette
formation une vision précise des différents
éléments de composition et de structure de la peau
ainsi que du rôle de chaque constituant.

Public Concerné:
Toute personne souhaitant avoir des notions de
base sur la peau lui permettant de comprendre les
communications faites sur le sujet ou d'acquérir le
vocabulaire nécessaire pour communiquer sur la
peau.

www.fea-sas.com

Programme:

- La peau : vue d'ensemble
- Les fonctions de la peau
- Les annexes cutanées
- Organisation de la peau
- L'épiderme
* La couche cornée épidermique
* Les mélanocytes
* Les cellules de Langerhans
* Les cellules de Merkel
* La jonction dermo-épidermique
- Le derme
* Le fibroblaste
* Les structures fibreuses
* La substance fondamentale
* Les mastocytes
* Les histiocytes
* Le système sanguin
* Le système lymphatique
* Le système nerveux
- L'hypoderme
- Les types de peau et modifications biologiques
- Le vieillissement cutané
- Evaluation et conclusion
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INITIATION A LA FORMULATION

Comprendre pour Innover
Objectifs:

Code : CIFOR
Durée : 2 jours

La formulation pendant longtemps empirique et
intuitive est aujourd'hui une science à part entière.
Elle évolue en permanence et s'appuie sur les
progrès en biologie, en physique et bien
évidemment en chimie. Les produits sont de plus en
plus techniques et pointus et nécessitent pour leurs
développements non seulement une parfaite
connaissance des propriétés physiques et chimiques
des matières premières mises en œuvre mais aussi
une maîtrise des propriétés physiques et physicochimiques utilisées lors de leurs fabrications.
Lors de cette formation sont abordés des notions de
base en règlementation et sur la connaissance de la
peau permettant de comprendre l'environnement
de travail. Un tour d'horizon des grandes familles de
matières premières et une description des grandes
familles de produits permettra aux stagiaires d'avoir
une vue d'ensemble des différents paramètres
essentiels pour la compréhension et la création de
formules.

Public Concerné:
www.fea-sas.com

Toute personne souhaitant avoir les bases
permettant de comprendre comment est conçu un
produit cosmétique, le rôle des différentes
matières premières et les phénomènes mis en jeu
lors de la fabrication.

Programme:
- Rappels de la règlementation
- Notions essentielles sur la peau
- Les bases physico-chimiques utilisées en
cosmétologie
- Les grandes familles de matières premières
utilisées en cosmétologie
- Les produits de toilette et d'hygiène
- Les produits de soin
- Les produits de maquillage
- Les produits de coloration et décoloration
capillaires
- Les produits d’épilation
- Les produits parfumants
- Les produits solaires
- Evaluation et conclusion

Formation liée :
- Connaissance des matières premières
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CONNAISSANCE DES MATIERES PREMIERES

Comprendre pour Innover
Objectifs:

Code : CCMPC
Durée : 2 jours

Lors de cette formation sont abordées des notions
de base en règlementation permettant de
comprendre l'environnement de travail. Un tour
d'horizon des grandes familles de matières
premières et de leurs fonctions permettra aux
stagiaires d'avoir une vue d'ensemble des
paramètres essentiels pour la compréhension et la
création de formules.

Public Concerné:
Toute personne souhaitant avoir une connaissance
des différentes familles de matières premières
utilisées en cosmétique et de leur rôle afin de
comprendre comment est conçu un produit
cosmétique.

Programme:
- Rappels de la règlementation
- Les grandes familles de matières premières
* L’eau
*Les hydratants, émollients et humectants
*Les corps gras
* Les émulsionnants et détergents
* Les gélifiants et épaississants
* Les filtres UV et écrans UV
* Les colorants, pigments et nacres
* Les matières d’origine minérale
* Les antioxydants
* Les conservateurs
* Les actifs
- Exemples de formulations
- Evaluation et conclusion

Formations liées :
Initiation à la formulation

www.fea-sas.com
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FORMATIONS EN PARFUMERIE

Comprendre pour Innover
Objectifs:

Programme:

Répondre à un besoin spécifique, s’initier ou
approfondir ses connaissances du monde du
parfum et de son langage.

Formations sur mesure alliant cours et ateliers.

Code : PROSE
Durée : 1 à 5 jours

Public Concerné:
Toute personne souhaitant s'initier au monde de la
parfumerie et découvrir son langage. .

www.fea-sas.com

10

Comprendre pour Innover
P
A
C
K
A
G
I
N
G

www.fea-sas.com

11

CONNAISSANCE DES MATERIAUX PLASTIQUES

Comprendre pour Innover
Objectifs:

Code : CCMPL
Durée : 2 jours

De nombreux polymères sont utilisés pour la
fabrication
des
packagings
pour
la
cosmétique&parfumerie ou la pharmacie. Bien que
les plus courants semblent bien connus, il est en fait
difficile de savoir exactement la composition
chimique du flacon ou du tube que l'on va utiliser.
Ce manque de connaissance peut avoir des
conséquences importantes du fait du pouvoir
migrants de certains composés indésirables dans les
formules. La règlementation cosmétique a d'ailleurs
évolué
récemment
dans
ce
domaine.
L'objectif de cette formation est multiple:
donner les clés permettant de comprendre ce
qu'est un polymère, ses voies d'obtention, à quoi
servent les additifs utilisés et en connaître la nature.

Public Concerné:
Techniciens et ingénieurs développant des
packagings et souhaitant avoir une meilleure
connaissance chimique des matériaux utilisés.
Toute personne souhaitant avoir une connaissance
approfondie sur les polymères utilisés pour la
réalisation des packagings.

www.fea-sas.com

Programme:
- Définitions.
- Obtention.
- Structure générale des polymères:
* Propriétés des thermodurcissables.
* Propriétés des thermoplastiques.
- Rôle des adjuvants:
* Généralités.
* Les charges.
* Les plastifiants.
* Les colorants et pigments
* Les antistatiques
* Les lubrifiants
* Les anti-chocs
* Les filtres UV
* Les antioxydants
* Les retardateurs de flamme
- Stabilisation des plastiques
* Vieillissement chimique
* Vieillissement physique
- Caractérisation et contrôle des matériaux
plastiques
* Analyse physico-chimique des polymères
* Caractérisation par GC/MS
* Caractérisation par analyse thermique
* Caractérisation par spectrométrie optique
- Evaluation et conclusion
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LE BON CHOIX D'UNE COLONNE DE
CHROMATOGRAPHIE EN PHASE LIQUIDE

Comprendre pour Innover
Objectifs:

Il existe un large choix de colonnes disponibles sur
le marché, toutes plus performantes les unes que
les autres. Il n'est pas toujours facile de trouver
celle qui répond au mieux à la problématique face à
laquelle on est confronté.

Code :ACHRCOL
Durée : 1 jour

Cette formation balaye les différents paramètres
d'une colonne à connaître pour faire le bon choix,
les différentes techniques de greffage des phases et
leur impact sur la séparation. Elle permettra
également de faire un point sur les règles
d'utilisation d'une colonne HPLC afin de garantir son
efficacité et sa longévité.

Public Concerné:
Techniciens ou cadres des services d'analyse ou de
contrôle.
Toute personne intervenant dans la mise au point
d'une méthode HPLC.

Programme:
- Les phénomènes d'interactions
- Les paramètres importants à prendre en
compte dans le choix d'une colonne
- Les greffages et leur impact
- Anomalies
- Comment assurer la qualité de la colonne.
- Evaluation et conclusion

FORCES DE RETENTION

FORCES D’ENTRAINEMENT

soluté
Adsorption du
soluté sur
l’adsorbant

Dissolution du
soluté dans
l’éluant

adsorbant

éluant
Adsorption de
l’éluant sur
l’adsorbant

www.fea-sas.com
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CHROMATOGRAPHIE: LES BASES DE CHIMIE POUR UNE
MEILLEURE MAITRISE DE VOS DEVELOPPEMENTS DE
METHODES
Comprendre pour Innover

Objectifs:

Code : ACHRB
Durée : 2 jours

Pour mener au mieux une analyse il est nécessaire
de bien comprendre les phénomènes mis en jeu.
L'objectif de cette formation est d'acquérir les bases
de chimie qui permettront de mieux comprendre
ces phénomènes et bien choisir la technique de
chromatographie à mettre en œuvre, les phases
mobiles et stationnaires à utiliser en fonction de(s)
l'élément(s) à analyser.

Programme:
- Notions de base en chimie
- Les différentes techniques de
chromatographie et phénomènes mis en jeu
- Bien choisir la phase stationnaire et mobile
- Evaluation et conclusion

Public Concerné:
Toute personne travaillant ou souhaitant travailler
en chromatographie, ayant besoin d'approfondir ou
consolider leurs connaissances en chimie appliquée
à ce domaine.

www.fea-sas.com
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INTERPRETATION DES SPECTRES DE MASSE DE
SUBSTANCES ORGANIQUES

Comprendre pour Innover
Objectifs:

Code : ACHRM
Durée : 1 jour

La spectrométrie de masse est aujourd'hui
largement utilisée dans les laboratoires. L'objectif
de cette formation est de démystifier ce détecteur
souvent considéré comme une boite noire par un
grand nombre d'utilisateurs. La première partie de
cette formation sera consacrée au détecteur de
masse afin d'en connaître les différents éléments et
leur rôle. La deuxième partie aura pour objectif de
donner les principes de l'impact électronique et les
mécanismes de fragmentation des molécules
organiques et ainsi permettre au stagiaire une
meilleure interprétation des spectres de masse et
l'aider dans l'identification de molécules inconnues.

Programme:
- Le spectromètre de masse
- Principes de l'impact électronique
- Mécanismes de fragmentation des
molécules organiques
- Travaux pratiques
- Evaluation et conclusion

Public Concerné:
Techniciens ou cadres des services d'analyse ou de
contrôle souhaitant avoir des bases solides en
spectrométrie de masse.

Formations liées :
www.fea-sas.com

Connaissance de la chromatographie en phase gazeuse
focus GC/MS
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CONNAISSANCE DE LA CHROMATOGRAPHIE EN
PHASE GAZEUSE (FOCUS GC/MS)

Comprendre pour Innover
Objectifs:

Code : ACHRG
Durée : 2 jours

La chromatographie en phase gazeuse est une
technique largement utilisée dans les laboratoires
d'analyse physico-chimique. Son domaine essentiel
est l'analyse des composés organiques, mais on
peut noter des applications importantes en chimie
inorganique.
Cette formation a pour objectif de présenter ce
qu'est la chromatographie en phase gazeuse,
comment cela fonctionne, les différents éléments
constitutifs d'un chromatographe. Les différents
types de détecteurs seront passés en revue et un
focus particulier sera fait sur le détecteur à
ionisation de flamme (FID) et le spectromètre de
masse (MS).
Les stagiaires aborderont la mise en œuvre de
méthodes qualitatives visant à identifier ou cibler
des composés, et quantitatives ayant pour objectif
de doser une substance dans un milieu complexe.

Programme:
- Un peu d'histoire!
- Les principes de la chromatographie en phase
gazeuse - Les apports de la théorie.
- Les différents éléments d'un chromatographe
- Les différents détecteurs
- Focus sur le FID et le MS
- Les informations que donne un spectre de
masse
- Analyse qualitative et quantitative
- Evaluation et conclusion

Formations liées :
Interprétation des spectres de masse de
substances organiques

Public Concerné:
Techniciens ou cadres des services d'analyse ou de
contrôle souhaitant avoir des bases solides en
chromatographie en phase gazeuse.

www.fea-sas.com
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ISO 22716: LES BONNES PRATIQUES DE
FABRICATION EN COSMETIQUE

Comprendre pour Innover
Objectifs:

Cette formation a pour objectif de donner une
vision claire des exigences BPF et de leur traduction
pragmatique sur le terrain.

Code : HBPFC

Elle permettra de répondre aux questions que vous
vous poser pour la mise en conformité avec les
exigences des BPF.

Programme:
- Structure de l'ISO 22716
- Comment l'implémenter dans votre structure
* La gestion des risques qualité
* Justifier votre façon de faire
* Démontrer votre maîtrise de la qualité
- Evaluation et conclusion

Durée : 1 jour

Public Concerné:
Les dirigeants des sites de fabrication
Le personnel et l'encadrement des ateliers de
fabrication
Les techniciens et responsables de l'assurance
qualité
Les techniciens et responsables des laboratoires de
contrôle
Les auditeurs internes et externes

www.fea-sas.com
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ASSURANCE QUALITE POUR LES LABORATOIRES
D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

Comprendre pour Innover
Objectifs:

Programme:

Rappel des principaux référentiels.
Traduire les
analytique.

exigences

Code : HLABA

Mise en œuvre.

Durée : 2 jours

Public Concerné:

pour

un

laboratoire

Techniciens ou responsables assurance qualité.

- Les différents référentiels et exigences
- Habilitation au poste de travail
- Le système documentaire
- Suivi des équipements du laboratoire
- Validation de méthodes
- Gestion des réactifs et des standards
- Echantillonnage
- Gestion des RHS
- Sous-traitance d'analyses
- Evaluation et conclusion

Techniciens ou cadres des services d'analyse
physico-chimique ou de contrôle

www.fea-sas.com
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RESOLUTION DE PROBLEMES

Comprendre pour Innover
Objectifs:

Programme:

Donner les outils et une méthodologie efficace
permettant de mener des actions de résolution de
problèmes.

- Une méthodologie générale de résolution de
problèmes
- Les outils utilisés en résolution de problèmes
- Les étapes du déroulement de la méthode
- La formation des utilisateurs en entreprise
- Traitement d’un exemple
- Synthèse
- Evaluation et conclusion

Code : HRESOP
Durée : 2 jours

Public Concerné:
Techniciens ou responsables assurance qualité.

Toute
personne
souhaitant
acquérir
les
connaissances nécessaires pour mener des actions
de résolution de problèmes

www.fea-sas.com
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LES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
EN FABRICATION, AU CONDITIONNEMENT, AU MAGASIN, A LA PESEE, A LA LAVERIE, AUX SERVICES TECHNIQUES

Comprendre pour Innover

Code : HBPFX
Durée : 1 jour/module

Objectifs:

Programme:

Renforcer la compréhension des BPF liés à son
activité.
Prendre conscience de l’apport de la mise en place
des BPF.
Améliorer l’appropriation des BPF au quotidien.
Développer un esprit constructif vis-à-vis des
pratiques quotidiennes de son activité pour les
intégrer dans une démarche de progrès.

Le programme est propre à l’activité concernée.
Après une première phase d’état des lieux sur
site, la formation est construite en fonction des
spécificités des activités et de l’entreprise.
D’une manière générale les programmes se
construisent selon la structure suivante:

Toute personne travaillant ou devant travailler dans
un environnement BPF.

- Définition de la mission
- Les risques spécifiques liés à l’activité et les
moyens pour les maitriser
- Les règles fondamentales des BPF
- Conclusion et évaluation

Formations liées :

Ces formations sont interactives. A chaque
étape les stagiaires seront amenés à réfléchir et
partager sur leur pratiques afin de les
confronter aux besoins et les intégrer dans une
démarche de progrès.

Public Concerné:

Formation des nouveaux arrivants
Hygiène et sécurité produit

www.fea-sas.com
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FORMATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Comprendre pour Innover

Code : HFNA

Objectifs:

Programme:

Circuler au sein de l’entreprise en respectant les
règles mises en place.
Appliquer les mesures BPF(Bonnes Pratiques de
Fabrication) mises en place.
Expliquer les conséquences possible en cas de non
respect des règles.

Après une première phase d’état des lieux sur
site, la formation est construite en fonction des
spécificités des activités et de l’entreprise.

Durée : 1 jour

Public Concerné:

Programme type:
- Objectifs de la formation.
- L’industrie Cosmétique & Parfumerie, les
réglementations, votre entreprise.
- Les BPF : Les règles de base à appliquer
- Conclusion et évaluation

Toute personne travaillant ou devant travailler dans
un environnement BPF.

Formations liées :
Les Bonnes Pratiques de Fabrication
Hygiène et sécurité produit

www.fea-sas.com
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HYGIENE ET SECURITE PRODUIT

Comprendre pour Innover

Code : HHSP
Durée : 1 jour

Objectifs:

Programme:

Renforcer la compréhension des BPF liés à son
activité.
Prendre conscience de l’apport de la mise en place
des BPF.
Améliorer l’appropriation des BPF au quotidien.
Développer un esprit constructif vis-à-vis des
pratiques quotidiennes de son activité pour les
intégrer dans une démarche de progrès.

Après une première phase d’état des lieux sur
site, la formation est construite en fonction des
spécificités des activités et de l’entreprise.

Public Concerné:
Toute personne travaillant ou devant travailler dans
un environnement BPF.

Formations liées :
Formation des nouveaux arrivants
Les Bonnes Pratiques de Fabrication

www.fea-sas.com

D’une manière générale les programmes se
construisent selon la structure suivante:
- Pourquoi une règlementation
- Les produits du site
- Les risques de contamination
- Les types de contaminants
- Contaminants particulaires
- Contaminants croisés
- Contaminants chimiques
- Contaminants microbiologiques
- Les vecteurs de contamination
- Le personnel
- L’environnement
- Les composants
- Le processus de production
- Les mesures BPF
- Les procédures d’hygiène, d’habillage et de
circulation en place dans l’entreprise
- Conclusion et évaluation
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OBLIGATIONS DU NOUVEAU REGLEMENT
COSMETIQUE 1223/2009

Comprendre pour Innover
Objectifs:

Le 11 Juillet 2013 est entré en vigueur le nouveau
règlement sur les produits cosmétiques
(N°1223/2009) adopté le 30 novembre 2009.Ce
nouveau règlement vient remplacer la directive
cosmétique 76/768/CEE.

Code : RONCR
Durée : 1 jours

Cette formation a pour objectifs de définir les
nouvelles exigences par rapport à la directive
76/768/CEE, d'approfondir ses connaissances
théoriques et pratiques sur le nouveau règlement et
d'apporter une vision complète des obligations
avant, pendant et après la mise sur le marché des
produits cosmétiques. Les stagiaires apprendront à
monter et mettre à jour un dossier d'information
produit (DIP) cohérent.

Public Concerné:

www.fea-sas.com

Cette formation s'adresse aux fabricants,
importateurs et distributeurs qu'ils soient:
Dirigeant
Responsable, Chargé, Coordinateur, Assistant
affaires réglementaires
Coordinateur R&D
Responsable, Technicien, Chargé, Assistant Qualité
qui souhaitent avoir une vision précise des
nouvelles exigences par rapport à la directive
76/768/CEE.

Programme:
- Introduction : Le règlement CE 1223/2009.
Changements par rapport à la directive
76/768/CEE
- Avant la mise sur le marché: désignation et
obligations
* Responsabilité et libre circulation
* Personne responsable
* Les obligations de la personne responsable
* Les obligations du distributeur
- Obligations pendant la mise sur le marché
* Le DIP
* Constitution du DIP
* Notification
* Echantillonnage
- Obligations après la mise sur le marché
* Surveillance du marché
* Information consommateurs: accès du public
aux informations
- Mise en pratique sur des cas concrets
- Evaluation et conclusion
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