Ecole de la

programme pédagogique

bougie

INITIATION À LA FABRICATION DES BOUGIES

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION :
Maîtriser la fabrication de bougies artisanales ainsi que les
règlementations pour la mise en marché
Méthode pédagogique :
Formations en petits groupes : 5 participants maximum
Partie théorique (4 heures) puis pratique (17 heures)
Mise en situation professionnelle
Entrainement avec réalisation d’une dizaine 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
fabrication, modes opératoires, protocoles de test
Modalités d’évaluation :
Analyse et échanges autour des mises en situation professionnelle

06 17 22 39 54 ou contact@ecoledelabougie.fr
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Acquérir les bonnes méthodes de travail
Savoir utiliser le matériel professionnel
parfumées et décoratives
Fabriquer des bougies en toute autonomie
Comprendre et savoir appliquer la règlementation
Réaliser l’étiquetage obligatoire pour la mise en marché des bougies
parfumées
JOUR 1 : (début des cours à 13h30)
Le matériel et les matières premières, le poste de travail
Les fournisseurs
fonction des utilisations souhaitées
La coloration des bougies
Réalisation de 3 bougies avec la technique de moulage

JOUR 2 :
Les techniques de personnalisation de bougies (2 bougies)
Les fondants parfumés, suspensions parfumées et les bougies
Les cierges
JOUR 3 :
La technique des bougies coulées, contenants, mèches
Les parfums
Formulation et dosage des parfums
Optimiser le rendu olfactif
l’étiquetage des bougies
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