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OBJECTIFS 

    Connaître le contexte réglementaire des allégations 

 Savoir choisir les allégations 

 Appréhender les méthodologies des tests d'innocuité et d'efficacité, preuves des effets revendiqués  

   

PROGRAMME 

    

 Contexte réglementaire des allégations des produits cosmétiques 

 Contexte réglementaire des tests cliniques pour les produits cosmétiques 

 Types de tests cliniques : innocuité, usage, efficacité 

 Choix des allégations 

 Méthodologies des tests d'innocuité et d'efficacité, preuves des effets revendiqués 

 

 

PUBLIC CONCERNE   

        Service réglementaire 

 Service R&D 

 

  

  

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

    Présentation sous PowerPoint des éléments de connaissance 

 Apport théorique sous forme d'exposé 

 Echanges d'expériences avec le formateur et entre stagiaires 

 Remise d'une documentation pédagogique 

  

 TARIFS  Lieu 

   
 Adhérent COSMED :   500 € 

 Non Adhérent :           625 € 

Les tarifs des formations comprennent la participation à 

l'enseignement et les supports pédagogiques 

 Cosmed, Les Ocres de l’Arbois – Bât B 

495 rue René Descartes  

13100 Aix en Provence 

INTERVENANTE 

   Christine BRAUD – Présidente de la Société BIOPHYDERM 

Experte en Evaluations dermocosmétiques et prestations règlementaires et toxicologiques 

Docteur en Pharmacie, D.U. de Phytothérapie et Aromathérapie  

Titulaire d’un Master of Business Administration   

Titulaire d’un Diplôme d’Université d’Evaluateur de la sécurité et des risques toxiques pour les produits 

cosmétiques et les substances chimiques 

Plus de 10 ans d’expérience en affaires réglementaires internationales en Industrie Pharmaceutique 

Dirigeante de BIOPHYDERM depuis avril 2013 

 

Allégations et tests cliniques : quels tests pour quelles allégations ? 
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Allégations et tests cliniques : quels tests pour quelles allégations ? 

 Modalités d'inscription et prise en charge  Condition d'annulation 

   
 Toute participation doit être confirmée par l’envoi du bulletin 

d’inscription ci-dessous et du règlement (sauf demande de 

prise en charge par un organisme financeur). Le règlement 

ne sera encaissé qu'après réalisation de la formation.  

A réception du bulletin, Cosmed vous adressera un mail 

validant votre inscription. Dans les 15 jours précédents la 

formation, Cosmed vous adressera à nouveau un mail, celui-

ci faisant office de convocation. 

 Pour les stagiaires souhaitant une prise en charge par leur 

organisme financeur (OPCA, FAF, AGEFICE…), l’inscription 

devra être réalisée 3 semaines avant le début de la formation. 

A défaut, la demande de prise en charge ne pourra être prise 

en compte et le règlement de la formation vous sera 

demandé. 

Une convention bilatérale de formation vous sera adressée, 

accompagnée des documents administratifs destinés à 

l’organisme financeur.  

L’attestation de stage et la facture acquittée vous seront 

adressées après la réalisation de la formation. 

  En cas de désistement du stagiaire notifié par écrit 15 jours 

calendaires avant la date de la formation, des frais s'élevant 

à 50% du montant global des frais d'inscription seront 

facturés. Passé ce délai, le montant global des frais 

d'inscription sera dû. 

 

 En cas d’abandon en cours de formation, les frais 

d’inscription resteront intégralement dus. 

 

 Cosmed se réserve le droit d'annuler la session jusqu’à 8 

jours ouvrables avant le début de la formation. Dans ce cas, 

l'inscription sera reportée sur une autre session ou les frais 

d’inscription seront restitués. 

 

 

 

Information 

    Cosmed est déclaré en tant que prestataire de formation 

auprès du Préfet de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sous 

le numéro 93.13.15791.13. 

  Contact COSMED : Saloua SALHI 

Tél : 04.42.16.63.82 Mail : formation@cosmed.fr 

 

  

Bulletin à renseigner et à renvoyer à COSMED à l'adresse suivante : 

Les Ocres de l’Arbois - bâtiment B - 495 rue René Descartes 13100 Aix-en-Provence  

Participant       Nom : Prénom : Fonction : 

 
Raison Sociale : Adresse : 

Téléphone : Email : 

Coordonnées de la personne en charge de 

l'inscription 

Nom :                                                Prénom : 

Fonction : 

 

 

 

Email :                                              Tél : 

Règlement  

□ Je suis adhérent à COSMED, je bénéficie du tarif 

préférentiel, le coût de ma formation est de 500€ 

□ Je ne suis pas adhérent à COSMED le coût de ma 

formation est de 625€ 

 

 

□ Chèque à l'ordre de COSMED 

□ Virement IBAN FR76 1009 6180 6200 0522 6780 162 BIC : CMCIFRPP 

□ Organisme financeur (indiquer ces coordonnées ci-dessous) 

Il vous appartient de vérifier l'imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA 

et de faire votre demande de prise en charge avant la formation. 

 

Cachet et Signature (obligatoire) Organisme financeur :  

Contact : 

N° de téléphone : 

 

mailto:formation@cosmed.fr

