Ecole de la

bougie

programme pédagogique

FORMATION DE CIRIER – FABRICATION DE BOUGIES
Lieu :

83260 La Crau

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION :
Maîtriser la fabrication de bougies artisanales ainsi que les règlementations
relatives à la mise en marché

Durée :

9.5 jours soit 66 heures

Horaires :

Méthode pédagogique :
Formations en petits groupes : 5 participants maximum
Partie théorique (6 heures) puis pratique (60 heures)
Mise en situation professionnelle
Entrainement et cas pratiques avec réalisation d’une vingtaine de bougies
Moyens pédagogiques :
Les stagiaires disposent de tout le matériel professionnel pour la fabrication
de bougies ainsi que des matières premières nécessaires aux exercices
Supports de cours pour les parties théoriques, documents projetés et
ﬁches techniques de fabrication, modes opératoires, protocoles de test
Modalités d’évaluation :
Analyse et échanges autour des mises en situation professionnelle
Evaluation au ﬁl de l’eau (exercices pratiques)
QCM de ﬁn de formation
Qualiﬁcation :
Une attestation de ﬁn de formation est remise aux participants
Accessibilité :
Nous contacter pour les besoins spéciﬁques liés à un handicap
Contact :
06 17 22 39 54 ou contact@ecoledelabougie.fr
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10h-13h / 14h-18h

Prix :

1820€ net

Public :

toute personne
souhaitant lancer une
activité de production
de bougies
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
- Utiliser le matériel professionnel et sélectionner les matières premières
- Maîtriser les diﬀérentes techniques de fabrication de bougies
- Acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de bougies
parfumées et décoratives
- Fabriquer des bougies en toute autonomie
- Etre capable de faire preuve de créativité pour se démarquer de la
concurrence
- Comprendre et savoir appliquer la règlementation
- Réaliser l’étiquetage obligatoire pour la mise en marché des bougies
parfumées
- Savoir choisir les canaux de distribution et communiquer sur la marque et
les produits

Bloc N°1 : Initiation (2.5 jours)
Jour 1 : (début des cours à 13h30)
– Le matériel et les matières premières, le poste de travail
– Les fournisseurs
– Identiﬁer et choisir les diﬀérentes sortes de cires et de mèches en
fonction des utilisations souhaitées
– Réalisation de 2 bougies simples
Jour 2 :
– La technique des bougies coulées, contenants, mèches
– Les parfums
– Formulation et dosage des parfums
– Optimiser le rendu olfactif
Jour 3 :
– La coloration des bougies
– La technique des bougies moulées
– Les fondants parfumés, suspensions parfumées et les bougies
chauﬀe-plat
– Les cierges
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Bloc N°2 : Réglementation et commercialisation (1.5 jour)
Durée :

Jour 4 & 5 :
– Les protocoles de tests, le contrôle qualité
– Les règlementations européennes (FDS, CLP, UFI) et initiation à l’étiquetage des
bougies
– La création d’entreprise et la commercialisation

BlocN°3 : Bougies décoratives et personnalisées (2.5 jours)
Jours 5, 6 & 7 :
– Les photophores en cire
– Fabriquer ses moules en silicone
– Les bougies à eﬀet
– Les bougies avec inclusions de ﬂeurs séchées

Bloc N°4 : Créativité et perfectionnement (2.5 jours)
Jour 7, 8 & 9 :
– Les bougies gourmandes
– Les bougies déco
– Les bougies en gel
– Les bougies forme ﬂeur
– Les bougies lampes
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