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PARFUMS & COSMÉTIQUES

28 heures
du 08 au 11 mars 2021
du 27 au 30 septembre 2021
1700€ HT
3 à 10 personnes

A100 / Les matières premières utilisées en parfumerie
• Matières premières naturelles. Etude des grandes familles : huiles

essentielles (HE),
essences absolues, résinoïdes, concrètes, teintures, infusions, essences exprimées.
Modes de production. Lieux de production, tonnage, prix.
• Matières premières synthétiques : Dérivés terpéniques. Dérivés du toluène. Dérivés du
naphtalène. Autres dérivés. Caractéristiques physiques et chimiques. Composition des
principaux constituants. Caractéristiques olfactives. Usage et réglementation.
Étude olfactive des principaux constituants des produits naturels.
• Séances d’olfaction pour chaque M.P. et étude comparative.

A100-2

/ Les matières premières utilisées en parfumerie (niveau 2)

21 heures
du 08 au 10 juin 2021
du 08 au 10 novembre 2021
1300€ HT

• Prolongement

du stage A100, permettant de découvrir un champ plus étendu
de matières premières naturelles et synthétiques mais aussi de revisiter certains
ingrédients fondamentaux en parfumerie.

3 à 10 personnes

A101

/ Les accords en parfumerie

21 heures

• Un accord est un mélange harmonieux de quelques matières premières pour obtenir

du 16 au 18 novembre 2021

une note classique ou originale.
• Dans cette formation, vous découvrirez comment bâtir des accords « Classiques » :
rose, muguet, jasmin, oeillet… et modernes (accords « gourmands »).
• Séances d’olfaction et travaux de formulation.

1300€ HT
3 à 10 personnes

21 heures
du 23 au 25 novembre 2021
1300€ HT

A101-2

/ Les accords en parfumerie (niveau 2)

• Découverte

de nouveaux accords : solaire / musqué / floral (ylang-ylang, osmanthus,
tiaré) / poudré sucré (iris, vanille, guimauve) …
• Création d’accords modernes autour d’une note florale classique.
• Parfums et accords : Etude de quelques fragrances du top 10.

3 à 10 personnes

14 heures
Nous consulter
950€ HT
3 à 10 personnes

A102

/ Les grandes familles olfactives

•

Classification des parfums : terminologie. Les différentes classifications. Les grandes
familles. Les sous-familles.
• L’évolution des tendances en fonction de la mode, de la culture.
• Découverte olfactive des parfums féminins et masculins par familles et sous-familles.
• Analyse des lancements récents.
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14 heures
Nous consulter
950€ HT

A104 / Fabrication de savon : techniques et procédés
•

Découvrir les matières premières, les procédés et les technologies de production du
savons.
• Formation avec travaux pratiques sur machine (extrudeuse).

3 à 10 personnes

7 heures
19 mars 2021
550€ HT

A105 / Création de bougies parfumées
• Initiation à la création de bougies coulées.
• Choix des ingrédients de parfum pour la bougie.
• Réalisation de compositions parfumées.
• Création de contenants.

3 à 10 personnes

A108 / Connaître la cosmétique
28 heures
du 14 au 16 juin 2021
1300€ HT
3 à 10 personnes

21 heures
du 04 au 07 octobre 2021
1700€ HT
3 à 10 personnes

•

Généralités. Définitions légales. Le dossier cosmétiques européen et ses obligations.
La peau.
• La galénique des cosmétiques. Définitions. Etude des supports monophasiques
et biphasiques, aspects sensoriels. Couverture olfactive des bases cosmétiques.
Adéquation entre un cosmétique et son packaging.
• Les matières premières cosmétiques par famille. Etude en fonction de leurs qualités et
actions : hydrophiles / lipophiles, excipient / actif, mise en oeuvre / fabrication, rapport
qualité prix, soumises à une législation / sans restriction, qualité marketing.
• Cas pratiques – TP. Evaluation de produits du marché par familles. Formulation de
produits types.

A110

/ Huiles essentielles & aromathérapie

• Origine des essences.
• Etude des principales familles de plantes aromatiques.
• Etude des principales huiles essentielles utilisées en aromathérapie.
• Critères de qualité de ces huiles essentielles.
• Propriétés olfactives et effets psycho-physiologiques.
• Champs d’utilisation et propriétés principales.
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A110-2
21 heures
du 06 au 08 décembre 2021
1300€ HT
3 à 10 personnes

21 heures
Nous consulter
1300€ HT

/ Huiles essentielles & aromathérapie (niveau 2)

• Rappel des points importants : Botanique. Chémotypes. Galénique.
• Activité pharmacologique et cosmétique des constituants des

huiles essentielles,
approche biosynthétique.
• Etude toxicologique générale des huiles essentielles (application externe, utilisation
interne), approche par familles chimiques.
• Monographies.

A110-3

/ Huiles essentielles & aromathérapie (niveau 3)

• Introduction à la phytothérapie.
• Les plantes ont une histoire.
• Les différentes plantes utilisables et leur mode d’utilisation.

3 à 10 personnes

Niveau 1

A1PS

/ Scents of Provence

35 heures
Nous consulter
1700€ HT
6 à 10 personnes

Niveau 2

• A Forcalquier, au coeur de la Haute Provence, pays de la lavande et de la sauge sclarée,
nous vous proposons de découvrir les senteurs de la Provence et de vous initier à la
création de parfums construits autour de ces matières premières merveilleuses.
Formation en anglais.

35 heures
Nous consulter
1800€ HT
6 à 10 personnes

70 heures
Nous consulter
2300€ HT
6 à 10 personnes

A1FS

/ Fragrance Summer School

• Semaine 1 : Découverte des matières premières naturelles et de synthèse et des accords
de base.
• Semaine 2 : Découverte d’autres matières premières, des accords plus complexes et de la
formulation.
Formation en anglais.
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70 heures

A1NFC

/ Natural Fragrances & Cosmetics

• Découvrir les matières premières naturelles et leurs applications en parfumerie alcoolique

Nous consulter

et en cosmétique.

2500€ HT

Formation en anglais.

6 à 10 personnes

70 heures

A2FS

/ Fragrance Summer School (niveau 2)

•

Nous consulter

Cette formation est une prolongation du stage Fragrance Summer School centrée
essentiellement sur la formulation alcoolique et fonctionnelle.

2600€ HT

Formation en anglais.

6 à 10 personnes

35 heures
Nous consulter
2500€ HT
3 à 10 personnes

A1TS

/ Taste and Smell

• Taste and Smell are more complicated than you might think. Working together and alone,
these senses can have big impacts on our life. This training course allows discovering the
resemblances and the differences between the olfactory universes of the perfume and
some food or beverage products (wine, coffee, tea and chocolate). It is also another way to
improve the delicate and creative work of the perfumer, and discover bridges between the
fragrance’s world, gastronomy and beverages.
Formation en anglais.

70 heures
Nous consulter
2800€ HT
6 à 10 personnes

A2NFC / Natural Fragrances & Cosmetics (level 2)
• Creation and formulation of complex fragrances.
• How to adapt those fragrances to different kind of products.
• Study of compatibility problems.
• Have an insight on technical formulation.
• Consider the nature-identical molecules.
• Deal with the costs of formulas.
Formation en anglais.
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35 heures
Nous consulter
1800€ HT
3 à 10 personnes

A3FS

/ Fragrance Summer School (niveau 3)

Formulation and creation
• New raw materials studies
• Analysis of fruity blends (olfaction and formulation)
• Creative work around the woody note
• Study and formulation around the trendy Agarwood
• Fragrance reformulation follow a type and reworking for a new support or concept.
Formation en anglais.

35 heures
Nous consulter
1700€ HT
6 à 10 personnes

A1SC / Soap and Candle
• Soaps: study of the chemical reaction, understanding the impact of the raw materials,
improving the yield and quality of the soaps, cold and hot processes.
• Candles: study of the different kind of raw material, plant origin and paraffin origin, their
impact on the quality, how to do a proper blend and pouring, short insight on regulation.
Formation en anglais.
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ARÔMES & INGRÉDIENTS
A200
28 heures
du 17 au 22 juin 2021
1700€ HT
3 à 10 personnes

/ Les ingrédients utilisés dans les arômes alimentaires

• Introduction.

Historique. Données économiques. Physiologie du goût. Analyse

sensorielle.
• Ingrédients naturels issus de matières premières type épices et aromates (huiles
essentielles, oléorésines, extraits...).
• Ingrédients naturels : agrumes, vanille, cacao...
• Ingrédients spécifiques pour arômes de viande (réaction de Maillard), arômes de
fumée, arômes de fromage.
• Additifs, supports, analyses spécifiques.

A209 / Décrypter un emballage et une liste d’ingrédients
7 heures
22 avril 2021

• Devenir un consommateur plus averti en apprenant à décrypter un emballage et une
liste d’ingrédients.

300€ HT
3 à 10 personnes
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FORMATIONS EN CPF
CPF Bloc 1
63 heures
Nous consulter
1890 € HT
6 à 10 personnes

/ Conduire des appareillages de fabrication et
d’extraction

• Principes de base de la physique.
• Décrire les comportements des matières premières.
• Décrire les procédés et utiliser le matériel. Appliquer

les grandes méthodes de
transformation : hydro-distillation, entraînement à la vapeur, extraction au solvant volatils,
distillation, distillation moléculaire, préparation d’absolue...

CPF Bloc 2

/ Elaborer une composition parfumante (de la matière
première à l’application finale)

• Identifier

70 heures
du 14 au 25 juin 2021
2100€ HT
6 à 10 personnes

les caractéristiques des matières premières, leurs interactions, le rôle des
différents composants et les caractéristiques des produits intermédiaires et des produits
finis.
• Identifier les étapes du procédé de fabrication, les paramètres physico-chimiques et leurs
interactions, les points critiques et risques associés.
• Décrire et utiliser les matériels : la balance de précision, les matériels de préparation
(flacons, pipettes, mouillettes...)
• Rechercher et vérifier l’ensemble des informations permettant la réalisation du produit.
• Préparer le poste de travail en respectant les bonnes pratiques de fabrication.
• Réaliser de manière autonome la pesée d’une formule de parfumerie comportant
différents ingrédients (poudres, liquides, produits sensibles à la chaleur...)
• Evaluer olfactivement la qualité de la composition.
• Décrire la structure d’une composition parfumante : classification dans une généalogie,
familles d’odeurs, notes de tête, de coeur et de fond, les accords.
• Incorporer une composition dans une application (lait corporel, gel douche, savon, bougie,
détergent...)
• Adapter une formule à un support par substitution de certains ingrédients.
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CPF Bloc 3

/ Elaborer une composition aromatisante (de la matière
première à l’application finale)

•

Identifier les caractéristiques des matières premières, leurs interactions, le rôle des
différents composants et les caractéristiques des produits intermédiaires et des produits
finis.
• Identifier les étapes du procédé de fabrication, les paramètres physicochimiques et leurs
intéractions, les points critiques et risques associés.
• Décrire et utiliser les matériels : la balance de précision, les matériels de préparation
(flacons, pipettes, mouillettes...)
• Rechercher et vérifier l’ensemble des informations permettant la réalisation du produit.
• Préparer le poste de travail en respectant les bonnes pratiques d’hygiène.
• Réaliser de manière autonome la pesée d’une formule d’arôme comportant différents
ingrédients (poudres, liquides, produits sensibles à la chaleur...)
• Evaluer olfactivement et sur le plan du goût la qualité de la composition (évaluation
sensorielle).

63 heures
Nous consulter
1890 € HT
6 à 10 personnes

CPF Bloc 4

/ Elaborer un produit cosmétique ou aroma cosmétique (de
la matière première à l’application finale)

•
70 heures
du 15 au 26 mars 2021
2100 € HT
6 à 10 personnes

Identifier les caractéristiques des matières premières, leurs intéractions, le rôle des
différents composants et les caractéristiques des produits intermédiaires et des produits
finis.
• Identifier les étapes du procédé de fabrication, les paramètres physico-chimiques et leurs
intéractions, les points critiques et risques associés.
• Décrire et utiliser les matériels : la balance de précision, les systèmes d’émulsion, les
matériels de préparation.
• Rechercher et vérifier l’ensemble des informations permettant la réalisation du produit.
• Préparer le poste de travail en respectant les bonnes pratiques de fabrication.
• Préparer de manière autonome une formule cosmétique (crème, savon, gel douche...) ou
aroma-cosmétique (huile, gel, crème...).
• Evaluer la qualité de la composition (évaluation sensorielle).

CPF Bloc 5

/ Effectuer les analyses et mesures liées au contrôle qualité

63 heures
Nous consulter
1890 € HT

• Techniques d’analyses physico-chimiques.
• Chromatographie en phase gazeuse.
• Techniques spectrométriques.

6 à 10 personnes
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BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner par télécopie au numéro ci-contre : 04 92 42 34 95 ou par courrier à : ASFO Grasse, 48 avenue Riou
Blanquet - BP 21017 - 06131 Grasse Cedex ou par courrier électronique à : asfo@prodarom.tr
Téléphone service formation : 04 92 42 34 90.
FORMATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre : ..................................................................................................................
Dates : ............................................................. Prix H.T : ....................................
PARTICIPANT
Nom : ...................................................... Prénom : .............................................
Fonction : ............................................... Service : ..............................................
Téléphone : ............................................. Télécopie : ..........................................
E-mail : ...............................................................................................................
ENTREPRISE
Raison sociale :....................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................
Téléphone : ............................................. Télécopie : ..........................................
E-mail : ..................................................................................................
DOSSIER SUIVI PAR
Responsable formation : ......................................................................................
Adresse service formation : .................................................................................
Téléphone : ...........................................Télécopie : .............................................
Email :..................................................................................................................
Nom de l’organisme de prise en charge : ..............................................................
Adresse : .............................................................................................................
Date : .................................

SIGNATURE & CACHET DE L’ENTREPRISE
Le signataire s’engage à accepter les conditions d’inscription détaillées sur le
catalogue des formations de l’ASFO Grasse.
ASFO GRASSE - Programme de formation 2021

Description :
Il suffit de nous adresser ce bulletin
d’inscription par courrier, par Email, ou
par télécopie, pour la (ou les) formation(s)
de votre choix. Un bon de commande
vous sera adressé en retour en double
exemplaire, il vous appartiendra de nous
retourner un exemplaire signé.
Nous ferons vous ferons parvenir une
quinzaine de jours avant le début du
stage une convocation ainsi qu’un plan
d’accès. Votre inscription sera alors
définitive. Une facture valant convention
sera établie à la fin de la formation.
Une attestation de suivi de stage sera
délivrée à chaque participant, à l’issue
de la formation.
Le prix de la formation comprend :
• l’animation
• les fascicules de cours
• les pauses.
Les frais éventuels de repas sont
facturés en sus.
Formations personnalisées :
Nous vous offrons aussi la possibilité
de suivre des formations sur votre site.
Les programmes sont adaptables selon
vos besoins, les contenus sont définis
en commun. Pour tous renseignements
complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter à laura.casile@prodarom.fr
Annulation :
ASFO Grasse se réserve le droit de
reporter une session, pour préserver
un meilleur équilibre dans les groupes,
ou, pour des raisons plus générales,
d’annuler une formation. Nous vous
proposerons alors de vous inscrire à une
autre session. En cas d’annulation par le
stagiaire dans un délai inférieur à quinze
jours avant le début de la formation, 25%
du montant de la formation sera facturé,
ou sera reporté sur une formation
équivalente. Ce report ne pourra
avoir lieu qu’une seule fois. Toute
annulation, pour être effective, devra
être confirmée par lettre, courriel ou
télécopie.
ASFO Grasse est un centre de formation
enregistré sous le numéro 93060002106
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INFORMATIONS UTILES
Depuis

1972,

ASFO-Grasse

accompagne

les

Mais nous intervenons également sur d’autres domaines :

entreprises tant au niveau local que national et

Formations intra-entreprises adaptées à vos attentes et à vos
contraintes

international et les PME du Pays de Grasse dans la
gestion des compétences de leurs salariés. Avec plus

Formations qualifiantes et accessibles par le biais du CPF

de 2000 personnes formées en 2019 dont plus de 250
venues de l’étranger, notre volonté est de conserver
votre confiance en vous offrant des prestations de

Formations spécialisées dans le domaine des techniques d’analyse
(en collaboration avec ERINI, European Research Institute on Natural Ingredients)

qualité avec le souci permanent de la satisfaction du
client et du stagiaire. Ce catalogue a pour objectif de
vous présenter une partie des activités pédagogiques

Formations en alternance qui permettent de répondre de manière
souple et adaptée au besoin de recrutement des entreprises.

assurées par notre centre, celles des formations

Formations internationales délivrées par le Grasse Institute of
Perfumery, pouvant combler l’attente de vos clients étrangers.

interentreprises.

Dans ce catalogue, les formations interentreprises sont
présentées de la manière suivante :

INSCRIPTION

• UN CODE

Elle doit être faite par votre entreprise à l’aide d’un

Ce numéro vous permet d’obtenir, sur simple demande par

provisoire peut être effectuée par téléphone, mais elle

téléphone ou par email, le programme détaillé du stage.

ne deviendra définitive qu’après la signature du bon de

• UN INTITULÉ

commande et du versement d’un acompte de 25% du

bulletin d’inscription fourni par nos soins. Une inscription

montant de la formation.

• UNE DURÉE
Elle est exprimée en heures (7 heures = 1 journée). La plupart

CONVOCATION AU STAGE

des formations se déroulent sur une même semaine mais
quelques-unes sont proposées sur un rythme échelonné.

Elle est transmise au service du personnel de votre

• DES DATES

entreprise une quinzaine de jours avant le début du stage.

Les dates fixées pour un stage sont indicatives. L’ASFO-

Elle comprend un exemplaire destiné au responsable de

GRASSE se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler un

la formation de votre entreprise et un autre destiné au

stage si l’effectif est insuffisant pour permettre sa conduite

stagiaire. Elle porte les informations relatives à la date

pédagogique et informe alors l’entreprise dans les plus brefs

du début du stage et son déroulement.

délais. Toutes les dates sont relatives à l’année 2021.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

• UN PRIX
Il comprend les frais d’animation et les supports de cours

Elle est transmise au service du personnel de votre

remis à chaque stagiaire. Conformément à la législation

entreprise une quinzaine de jours avant le début du stage.

en vigueur, les frais de restauration et d’hébergement sont

Elle comprend un exemplaire destiné au responsable de

facturés séparément. Nos prix sont indiqués hors taxes et

la formation de votre entreprise et un autre destiné au

doivent être majorés au taux de TVA en vigueur (20% à la

stagiaire. Elle porte les informations relatives à la date

date de publication).

du début du stage et son déroulement.
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NOUS COMPTONS PARMI NOS CLIENTS
Albert Vieille, Algovital, AP Senteurs, APA, Argeville, Arkopharma, Aromatech, Aromatica, Art et Parfum,
Arthes, Astier Demarest, Atelier du Parfumeur, Azur Fragrance, Bayer Cropscience, BEA, Biolandes, BLH,
Bontoux, Bougie et Senteur, Rhodia, Robertet, Rochas, Rohm & Haas, Shiseido, Courrin, DRT, Essences
et parfums, Expressions parfumées, Firmenich, Floressence, Fragonard, Galimard, Gazignaire, Givaudan,
Grasse Senteur, Guerlin, Hermes, IES Labo, I.F.F, Ipra, Jacobs- Suchard, Jean Niel, Kerry, L’Occitane, L’Oreal,
Labiomar, Laboratoire Monique Remy (Groupe I.F.F), La Mesta, Lancaster, LVMH, Malongo, Mane, Marie Brizard,
Mars, Molinard, Muller & Koster, Nestlé, Orangina, Parf’ex, Payan Bertrand, Phythotagante, Prodasynth, Procter
& Gamble, Prodaress, Reckitt Benckiser, SOZIO, Taste Point, Reynaud & Fils, Bourjois, Centipharm, Chanel,
Dior, Coca-cola, Coty, Société Française d’Aromatique, Société Grassoise de Parfumerie, PCW, Symrise,
Synarome, Takasago, Technicoflor, Tournaire, Toyota, Vincience, Virbac, YSL Beauté, Yves Rocher, Expressions
Aromatiques...

