
Le Bachelor MQIC 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 qualité, ce bachelor répond à 
un besoin de compétences concret et 
grandissant.

BACHELOR 
QUALITÉ COSMÉTIQUE

INSTITUT SUPÉRIEUR DE LA COSMÉTIQUE

DEVENIR ACTEUR  
DE L’EXCELLENCE 
ET DU SAVOIR-FAIRE 
À LA FRANÇAISE

grâce à l’alternance

ADMISSION POST 
BAC +2/3

BACHELOR  
EN ALTERNANCE



BACHELOR 
QUALITÉ COSMÉTIQUE

Le Bachelor MQIC 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 qualité, ce bachelor répond à un besoin  
de compétences concret et grandissant.

Le secteur de la cosmétique accorde une place essentielle  
à la qualité, garante d’un produit irréprochable depuis sa conception 
jusqu’au lieu de vente, et ce partout dans le monde. 

Métier au cœur des opérations, la qualité intervient à toutes les 
étapes de la production cosmétique : à réception des matières 
premières, pendant la fabrication, sur ligne de conditionnement, 
avant expédition des produits.

Conçu avec des professionnels de l’industrie cosmétique,  
le Bachelor MQIC se compose d’unités de compétences qui 
répondent à ces exigences qualité, afin de doter chaque 
étudiant.e des connaissances et compétences attendues par les 
employeurs du secteur. 

Réalisé en alternance, le Bachelor MQIC offre une professionnalisation 
en cours d’études, atout majeur de connaissance de l’entreprise  
et des missions au futur poste de travail.
Les apprentissages 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 MQIC c’est devenir acteur.rice de 
l’excellence et du savoir-faire à la française !

Le bachelor Métiers de la qualité en industrie cosmétique vise à s’approprier : 

• Les fondements réglementaires spécifiques aux produits cosmétiques  
   (DIP, ISO 22 716) 

• L’ensemble des outils d’amélioration continue et de résolution de problèmes 
   permettant une maîtrise de la qualité (techniques de résolution de problèmes, 
   analyses de risques et méthodologie des audits interne et externe).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



Contrat de professionnalisation

• Intégration (mois 1) :  
   15 jours école | 15 jours entreprise

• Puis : 
   1 semaine école | 3 semaines entreprise

Durée : 224,5 heures

Modalités de sélection : 

Examen du dossier | Entretien 
L’acceptation finale est soumise  
à la signature d’un contrat d’alternance 
avec une 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

Chiffres clés : ils seront disponibles et diffusés 

en 2024 (ouverture en 2023)

Tarif : nous contacter

ADMISSION ET INSCRIPTION

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 

UC8 Qualité des articles de conditionnement

UC9 Système qualité dans l'Industrie Cosmétique 

UC10 Anglais de la qualité en Industrie Cosmétique 

UC10-1 • Positionnement : évaluer son niveau d’anglais 

UC10-2 •  Anglais de la qualité technique 
                  Remise à niveau et fondamentaux  
                  de l’anglais de la qualité 

UC11 Projet personnel tutoré 

DOSSIER DE CANDIDATURE

CV | Lettre de motivation | 
Relevés de notes depuis le BAC inclus

À adresser à : k.hamet@ifis.fr

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.



KEVIN HAMET 
k.hamet@ifis.fr

01 85 76 18 82

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS :

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

OBTENTION DU DIPLÔME

CARRIÈRE

Sup’Cosmétique crée son campus digital hybride,  
et propose à ses étudiants des modalités pédagogiques 
complètes et variées qui s’appuient à la fois sur la 
convivialité du présentiel, l’efficience de la mise en 
pratique et la richesse des outils digitaux. 

Un accompagnement personnalisé, au travers du projet 
professionnel tutoré, complète ce tremplin vers la vie 
professionnelle.

Commun à la promotion
• Cours en classe virtuelle
• Cours en classe présentielle (Chartres)
• Modules digitaux (e-learning)
• Ateliers immersifs sur un plateau technique  
   (Chartres) 
• Communauté d’apprentissage

Personnalisé
• Projet personnel tutoré

• 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

TECHNICIEN.NE DE QUALITÉ COSMÉTIQUE
Il.elle met en application les exigences et règles d’assurance qualité 
des différents services (production, maintenance, logistique) dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des systèmes qualité.

CHARGÉ.E DE MISSION QUALITÉ COSMÉTIQUE
Assurance qualité production, système (qualification, validation...), 
libération, fournisseurs et sous-traitants. Il.elle met en œuvre 
l’ensemble des outils d’assurance qualité, choisit les plus appropriés 
pour mener à bien sa mission, et en pilote les évolutions.

ADJOINT.E / CHEF.FE DE PROJET QUALITÉ
En lien avec le.la responsable qualité, il.elle fournit des rapports 
détaillés sur les applications qualité et coordonne les technicien.nes 
de qualité et les chargé.es de mission.


