
FORMATION 
DISTRIBUER UN PRODUIT  
COSMÉTIQUE EN CHINE 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée  
de session 1 journée

Mode 
d’animation Formation interenterprise

Prérequis Connaître les BPF cosmétiques, ISO 22716.
Bon niveau de lecture et de compréhension 
de l’anglais
Avoir des connaissances dans le domaine de 
la qualité et des tests laboratoires.

Modalité 
d’évaluation Quiz en fin de formation

Moyen 
pédagogique  

Étude de texte, présentation d’exemples, 
travail en sous-groupes sur une étude de cas ….

Pour qui ? Responsable affaire réglementaire, 
Responsable qualité, 
Responsable R&D ou développement produits 

Accessibilité Merci de nous indiquer si un participant est 
en situation de handicap au moment de 
l’inscription.

Objectifs
• Découvrir le nouveau référentiel Chinois (CSAR)
• Acquérir les connaissances réglementaires requises 

pour assurer la qualité de vos produits
• connaitre les éléments demandés par les autorités 

chinoises 
• Savoir répondre aux besoins et attentes de vos 

marques clients, qui effectuent les dépôts de dossier.
• Être prêt avant le deadline du 1er Mai 2023

• CSAR: Cosmetic Supervision and Administrative 
Regulation
• Définition et origine
• Différents documents et annexes qui le 

composent
•  Dossier HP

• Processus de dépôt de dossier par type de 
produits appelé « HP »

• Composition du dossier HP
• Certificat GMP 
• Annexe 14 et Code de soumission relatif aux 

matières premières
• LOA
• Tests avant enregistrement auprès des autorités 

chinoises
• Annexe 16 relative au PES « Product Executive 

Standards »
• Contenu
• Réglementation

• Évaluation des connaissances acquises 

Programme de formation 

intertek-france.com/intertek-academy

formation@intertek.com

+33 2 32 09 36 33

LIEUX DES FORMATIONS
Centre de formation  
de Dardilly

Multi Parc du Jubin
Bâtiment A
27 chemin des Peupliers
69570 Dardilly

NOUS CONTACTER
Centre de formation  
de Paris la Défense

La Défense - Tour PB5
10ème étage Aile Ouest
1, avenue du Général de Gaulle
92800 Puteaux

Besoin de cette formation  
en intraentreprise ?
Conctactez notre équipe pour en savoir plus.

https://www.intertek-france.com/intertek-academy/
mailto:formation%40intertek.com?subject=

