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Le Bachelor MPIC s’adresse à celles et ceux qui souhaitent intégrer l’industrie cosmétique et recherchent
un diplôme qui ouvre les portes de ces maisons qui incarnent le luxe à la française.
Orienté production, ce bachelor répond à un besoin de compétences concret et grandissant.
Le secteur de la cosmétique fait face à une évolution de la technicité de ses produits et à une industrialisation de plus
en plus forte de ses procédés de fabrication. Ses entreprises sont en recherche constante de compétences techniques
pour une production inscrite dans le respect des consignes de fabrication, de qualité, de sécurité et de protection de
l’environnement.
Conçu avec des professionnels de l’industrie cosmétique, le Bachelor MPIC se compose d’unités de compétences qui
répondent à ces besoins opérationnels des entreprises, afin de doter chaque étudiant.e des connaissances et compétences
attendues par les employeurs du secteur.
Réalisé en alternance, le Bachelor MPIC offre une professionnalisation en cours d’études, atout majeur de connaissance de
l’entreprise et des missions au futur poste de travail.
Les apprentissages sont dispensés sur six mois et s’appuient sur un réseau d’enseignants spécialisés et de professionnels
en activité au sein de l’industrie cosmétique. Ils garantissent une transmission de savoirs et savoir-faire directement
applicables lors des séquences en entreprise.

Choisir le Bachelor MPIC c’est devenir acteur.rice de l’excellence et du savoir-faire à la française !

Type d'alternance
Contrat de professionnalisation

Cours en alternance
Octobre à mai et février à juillet - deux sessions annuelles
• Intégration (mois 1) : 15 jours école | 15 jours entreprise
• Puis (mois 2 à 6) : 1 semaine école | 3 semaines entreprise

Conditions d'admission
Minimum BAC +2 | BAC +3 ou expérience professionnelle équivalente et significative
Licence 2 validée ou en cours de validation | Post DEUST ou BTS
Secteurs cosmétique, chimie, pharmaceutique, agro-alimentaire, logistique, maintenance

Comment s'inscrire ?

Modalités de sélection

Dossier de candidature

Examen du dossier | Entretien

CV | Lettre de motivation |
Relevés de notes depuis le BAC inclus
A adresser à : c.laclie@sup-cosmetique.fr

L’acceptation finale est soumise à la signature
d’un contrat d’alternance avec une entreprise.

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement afin
d’étudier ensemble les modalités d’accès requises.

Programme
UC 1

Spécificités de l’Industrie Cosmétique et de ses produits

UC 2

Processus de réalisation des produits cosmétiques
UC2-1 • Fondamentaux des différentes formes utilisées en cosmétique
UC2-2 • Conditionnement des produits cosmétiques : articles et processus

UC 3

Réglementations européenne et internationale de l'Industrie Cosmétique
UC3-1 • Réglementation cosmétique européenne
UC3-2 • Réglementation cosmétique internationale
UC3-3 • Qualité au Laboratoire de contrôle

UC 4

Systèmes et outils informatisés

UC 5

Animation et communication en équipe

UC 6

Actions d'amélioration continue

UC 7

RSE et impacts sur les entreprises cosmétiques

UC 8

Processus de réalisation des produits cosmétiques - spécialisation
UC8-1 • Fondamentaux des différentes formes utilisées en cosmétique - spécialisation
UC8-2 • Autres formes de produits cosmétiques
UC8-3 • Conditionnement des produits cosmétiques : articles et processus - spécialisation

UC 9

Grandes familles de produits cosmétiques, spécificités et contraintes inhérentes

UC10

Réglementation spécifique de l'industrie cosmétique : maîtriser la qualité en production

UC11

Systèmes et outils informatisés - spécialisation

UC12

Projet personnel tutoré

Modalités pédagogiques
Sup’Cosmétique crée son campus digital hybride, et

Commun à la promotion

propose à ses étudiants des modalités pédagogiques

• Cours en classe virtuelle

complètes et variées qui s’appuient à la fois sur la

• Cours en classe présentielle (Chartres)

convivialité du présentiel, l’efficience de la mise en

• Modules digitaux (e-learning)

pratique et la richesse des outils digitaux.

• Ateliers immersifs sur un plateau technique (Chartres)
• Communauté d’apprentissage

Un accompagnement personnalisé, au travers du projet

Personnalisé

professionnel tutoré, complète ce tremplin vers la vie

• Projet personnel tutoré

professionnelle.

Obtention du diplôme
• Évaluation des connaissances en contrôle continu, par écrit et/ou oral
• Rapport d'expérience professionnelle
• Évaluation finale des compétences en entreprise
• Validation finale du cursus par une commission avec jury et tuteur

Débouchés
Technicien.ne de production cosmétique
Il.elle pilote tout ou partie d’une installation d'un process de production,
dans le respect des consignes de fabrication, de qualité, de sécurité et de protection de l’environnement.

Chargé.e de ligne de production cosmétique
Il.elle remplit les mêmes missions que le.la technicien.ne, tout en gérant une équipe.

Responsable de secteur / Responsable d'atelier après expérience
Il.elle pilote et gère plusieurs lignes de production, manage une ou plusieurs équipes de production,
et assure les tâches administratives associées.

Contact
Claire Laclie

Responsable de Sup’Cosmétique
c.laclie@sup-cosmetique.fr
07 56 41 47 84

PRENDRE
RENDEZ-VOUS :

Le Bachelor Métiers de la Production en Industrie Cosmétique [MPIC] est une formation proposée par le CFA LEEM Apprentissage.
Responsable Pédagogique CFA LEEM Apprentissage : Nora YENNEK

