
 

 

 

 

 

 

 

 

Formateur : Pr. Hakim ALILOU 

 

FORMATION EN COSMETIQUE 

Préparation des produits cosmétiques 



Préambule 

Le marché marocain du cosmétique affichera une croissance soutenue au cours des 

prochaines années. Il atteindrait 1,93 milliard de dollars à l’horizon 2025, selon la 

dernière étude publiée par le cabinet irlandais Research and Markets. Sa croissance 

annuelle moyenne devrait se situer à 7,5%. Selon le document, intitulé «Morocco 

Cosmetics Market Size, Share & Trends Analysis Report», cette hausse soutenue 

est attribuée à une demande de plus en plus importante des produits «premium» en 

raison d’un pouvoir d’achat plus important dans le Royaume. Ainsi, pour les auteurs 

du rapport, «l'augmentation de la consommation de produits cosmétiques par les 

femmes en raison de l'occidentalisation croissante dans le pays est considérée 

comme un facteur clé du marché». 

Dans ce sens qu’il faut penser d’investir dans le domaine de cosmétique puisqu’il 

peut générer une richesse accentuée, surtout pour les coopératives féminines. 

Cette formation est une opportunité pour découvrir tous les secrets de la fabrication 

des produits cosmétiques à savoir la préparation des crèmes de jour, de nuit, 

personnalisées pour chaque type de peau, des laits (nettoyant, démaquillant, 

hydratant…), des lotions (Tonique, apaisante…), des masques, gommage, 

shampoing. 

C’est une opportunité aussi pour découvrir tous les secrets de la saponification à 

froid pour confectionner des savons à base d’huile végétale, de cire d’abeille. Des 

savons colorés, doux, exfoliant, hydratant, sur-gras. 

On peut, après cette formation, transformer temporairement votre cuisine en 

laboratoire cosmétique, ou en créer un en tant que professionnel, car vous aurez 

toutes les clefs pour vous lancer. 

Cet atelier comprend une partie théorique et une partie pratique. Il s’adresse à toutes 

personnes souhaitant fabriquer ses produits de soins à partir de bases simples et 

naturelles. 



Objectifs de la formation 

1. Travailler professionnellement dans le domaine cosmétique en allant à l'essentiel 

afin de débuter une activité professionnelle. 

2. Allier l'aspect technique, pratique et législatif concernant la fabrication et la mise 

en vente de produits cosmétiques  

3. Perfectionner les compétences en proposant une spécialisation dans la création 

de produit de beauté 

4. Maitriser les propriétés cosmétiques et des produits naturels 

5. Découvrir un loisir créatif en apprenant l’art de formulation des produits 

cosmétiques 

6. Savoir maitriser la qualité des produits cosmétiques 

7. Savoir les sources de financement pour le montage de projets des produits 

cosmétiques  

Produits cosmétiques prévus lors de la formation 

 Crème de Base 

 Base Moussante 

 Lait corporel 

 Après shampoing 

 Crème pied 

 Crème à mains 

 Savon solide 

 Base de sérum 

 Gel intime 

 Shampoing 

 Gel douche 

 Savon à main 

 Baume à lèvres 

 Écran solaire 

 Crème éclaircissante 



Programme 

 9h - 12h 14h-18h 

Jeudi 24 janvier 2019 Partie théorique  Partie pratique  

Vendredi 25 janvier 2019 Partie théorique  Partie pratique  

Samedi 26 janvier 2019 Partie théorique  Partie pratique  

Nombre de bénéficiaires: 20 personnes  

Date et durée de la formation  

 Date : Du jeudi 24 au samedi 26 janvier 2019  

 Durée: 3 jours   

Formateur  

Pr. Hakim ALILOU 

 Doctorat en Biotechnologie Végétale, spécialité : valorisation des plantes 
médicinales et aromatiques  

 Doctorat en cours en biologie et santé 

 Professeur à la Faculté Polydisciplinaire de Taroudant 

 Professeur à la Faculté Polydisciplinaire de Khouribga 

 Professeur à l’ENSA de Khouribga 

 Formateur en cosmétologie, aromathérapie et phytothérapie  

 10 ans d’expériences à la Direction provinciale d’agriculture de Smara et 
Khouribga  

 17 publications scientifiques  

 6 livres  

 43 communications  


