CQP SAVONNIER
Domaine de l’Economie Circulaire
Il s’agit de former des savonniers par saponification. Ce sont des professionnels
qui conçoivent des savons, les produit, les emballe, les commercialisent et
participent également à la gestion de la savonnerie et plus particulièrement à la
gestion des affaires réglementaires liées à leur fabrication et à leur mise sur le
marché.
• Permettre le retour à l’emploi de douze demandeurs (femmes et
hommes) en difficulté sociale et professionnelle, en développant leur
employabilité au travers d’un dispositif d’accompagnement vers et dans
l’emploi
• Répondre au besoin en main-d’œuvre du territoire

DESCRIPTIF

FINALITE

•
•
•

OBJECTIFS DE LA
FORMATION
PUBLICS VISES

Publics NEETs (femmes et hommes âgés de 16 à 30 ans)

ACCESSIBILITES AUX
PERSONNES HANDICAPEES
EFFECTIFS

Les conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap sont réunies
(accessibilité du bâti, accueil du public et accessibilité à la prestation de formation).
Egalité des droits et des chances des personnes handicapées, pour l’accès à la
formation, à la qualification et à la validation des parcours.
• Effectif minimum : 10
• Effectif maximum : 12
La maîtrise des savoirs de base (savoir lire, écrire, compter) et se mouvoir dans le
temps et l’espace.

PRE-REQUIS

•

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
DATES PREVISIONNELLES
DUREE DE LA FORMATION
LIEU DE REALISATION

CONTENU DE LA
FORMATION

Fabriquer son savon
Maitriser la réglementation cosmétique
Commercialiser son produit

•
•
•
•
•
•

Dossier de candidature à compléter en ligne sur le site Guadeloupe
orientation ou se rendre à l’accueil sur les différents sites de
Guadeloupe Formation.
Traitement des dossiers et entretien d’orientation dans un délai d’environ
un mois avant le démarrage de l’action.
Date prévisionnelle de début : 06/12/2021
Date prévisionnelle de fin : 31/07/2021
Durée en centre : 740 H
Durée en entreprise : 140 H
Durée totale de la formation : 880 H

Le Moule
ACCUEIL
• Découverte de la formation et du métier
• Découverte de l’environnement professionnel
• Renforcement des savoirs de base en Mathématiques et
communication écrite et orale
MODULE REGLEMENTAIRE
• Prévention risque et secours civique Sauveteur Secouriste du
Travail (SST) : 14 H
• Habilitation électrique B1V BR - Réaliser en sécurité des
travaux et des interventions d’ordre électrique dans un
environnement présentant des risques électriques : 21 H
BLOC DE COMPETENCES 1 : Formulation et fabrication
• La réaction de saponification à froid
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70 H

35 H

150 H

•

La formulation du savon artisanal : savoir adapter le savon
au besoin (surgras...)
• Employer les coefficients de saponification
• Ajuster l'INS
• La méthode de saponification à froid
• Maîtrise des courbes de température
• Calcul du pourcentage d'alcali
• Les étapes de la saponification à froid
• Séchage et découpage des savons
BLOC DE COMPETENCES 2 : Connaissance des ingrédients
• Les huiles végétales et beurres en savonnerie artisanale
• La lessive de soude
• Les actifs : huiles végétales et ajout à la trace, cire, lait,
produit de la ruche, exfoliants
PERIODE EN ENTREPRISE : Stage pratique
• Mise en œuvre de la saponification : fabrication de différent
type de savon, observation de la trace, ajout d'actifs à la
trace, ajout en phase aqueuse, surgraissage.
• La coloration en savonnerie, extraction et application en
milieu basique
• Parfumer les savons avec les huiles essentielles
BLOC DE COMPETENCES 3 : Sécurité en savonnerie
• Risques liés à la saponification à froid
• Protection de la personne
• Protection de l'environnement (Ecocitoyenneté)
• Mesures à prendre en cas d'incident
MODULES TRANSVERSES :

130 H

140 H

120 H

Module égalité Femme / Homme : 5 H
• Adopter une posture non-discriminante dans sa vie
professionnelle et personnelle.
Module développement durable : 5 H
• Sensibiliser aux problématiques du développement durable
et de l'éco-citoyenneté,
• Permettre à chacun d’être acteur du développement
durable durant sa formation et dans l’exercice de son
métier.

50 H

Module accompagnement vers l’emploi : 15 H
• S’outiller pour conduire efficacement ses démarches de
recherche d’emploi.
Module Compétences numériques : 25 H
Maitriser les usages fondamentaux du numérique au sein d’un
environnement de travail.
BLOC DE COMPETENCES 4 : Projet professionnel : création
d'une savonnerie
• Présentation du matériel
• De la création d'un produit à la mise sur le marché :
présentation synthétique des différentes obligations du
laboratoire cosmétique dans le cadre de la réglementation
européenne : (dossier cosmétique, évaluation de la sécurité,
bonnes pratiques de fabrication...).
Informatique écriture dossier professionnel
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110 H

40 H

Validation du CQP SAVONNIER

MODALITES PEDAGOGIQUES
MODALITES D’EVALUATION

Parcours de formation alternée :
• Cours théoriques accompagnés de cas pratiques
• Mise situation réelle de travail
• Evaluation formative et sommative tout au long du parcours de formation.
• Evaluation en situation réelle de travail.

VALIDATION DE LA
FORMATION

CQP Savonnier

PASSERELLE

Néant.

FINANCEMENT

• Europe
• Guadeloupe Formation

TARIF

• Formation gratuite pour les demandeurs d’emploi.

SUITES DE PARCOURS

CONTACT

35 H

Dossier de candidature à retirer à l’adresse suivante :
Guadeloupe Formation
Roujol
97170 Petit-Bourg.
Tél : 05 90 60 48 48 Fax : 05 90 60 45 00
Site internet : www.guadeloupeformation.com

Guadeloupe Formation : Roujol 97170 Petit-Bourg – Tél.: 0590 60 48 48 - Fax : 0590 60 45 00
Site internet : www.guadeloupeformation.com
N° Siret : 200 045 334 000 14 - APE : 8559A

