
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée  
de session 2 jours

Mode d’animation Inter ou Intra

Prérequis Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation 
Disposer de la norme IS0 22716 en vigueur lors de votre venu au stage. 

Modalité d’évaluation Nous mettons automatiquement en place des modalités d’évaluation pour l’ensemble de nos formations, 
que celles-ci soient des formations de notre catalogue ou des formations que nous construisons et 
adaptons spécifiquement en fonction de vos besoins.

Moyen pédagogique  • Illustration par diaporama
• Travail et exercices en sous-groupes
• Mise en œuvre de nombreux exercices
• Échanges d’expériences

Pour qui ? Cadres, manager et techniciens de toutes fonctions devant appliquer les BPF Cosmétiques, 
réglementairement ou contractuellement.

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

Objectifs
• Découvrir ou revoir la norme
• Connaitre et comprendre les principales exigences de 

l’ISO 22716
• Connaitre les principales remarques d’Inspection 
• Savoir appliquer l’approche par le risque 
• Savoir, établir ou faire évoluer son plan d’actions, à la 

suite à la formation  
• Disposer d’un retour d’expérience

FORMATION 
ISO 22716
LES BONNES PRATIQUES APPLIQUÉES  
À L’ENVIRONNEMENT COSMÉTIQUES  

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



1. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE :

• Le Règlement cosmétique
• L’ISO 22 716 
• Les organismes de contrôle

2. CONNAÎTRE L’OBJECTIF ET LE PRINCIPE DE 
CONSTRUCTION DE L’ISO 22716 :

• Démarche qualité et système de management 
• L’approche PDCA 

3. CONNAITRE ET COMPRENDRE LES EXIGENCES DE 
L’ISO 22716 ET SAVOIR LES TRADUIRE EN ÉLÉMENTS 
OPÉRATIONNELS :

• Répartition des participants en sous-groupes
• Présentation d’une méthode d’analyse de la norme et application 

de celle-ci sur plusieurs des chapitres ci-dessous : 
• Personnel
• Locaux 
• Equipement
• Matière première et Articles de conditionnement
• Production
• Produits finis
• Laboratoire de contrôle qualité
• Traitement des produits Hors spécification
• Déchets 
• Sous-traitance
• Déviations 
• Réclamation et rappels
• Gestion des modifications 
• Audit interne 
• Documentation 

• Restitution du travail fait et enrichissement par l’animateur

4. CONNAITRE LES PRINCIPALES REMARQUES 
D’INSPECTION :

• Présentation et étude de quelques injonctions dans le domaine 
cosmétique 

• Proposition au regard de celles-ci, de plans d’actions par les 
participants 

5. EVALUATION DES CONNAISSANCES ACQUISES ET 
CLÔTURE DU STAGE :

• Quiz 
• Bilan individuel – rédaction par chaque stagiaire de son plan 

d’actions individuels au regard du stage 
• Tour de table
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