Ecole de la

bougie

programme pédagogique 2021

FORMATION HYBRIDE FABRICATION DE BOUGIES
104 heures dont 32 heures en présentiel, 72 heures à distance
OBJECTIF DE LA FORMATION :
Maitriser la fabrication des bougies artisanales parfumées et décoratives ainsi que
la réglementation dans un objectif de commercialisation.
Organisation de la formation :
- 2 modules en présentiel, initiation et réglementation, durée 1 semaine : 32 heures,
- 4 modules à distance, n°5, 6, 11, 13, durée 2 semaines, 72 heures dont
20 heures de vidéos, 50 heures d’exercices et 2 heures de cas pratiques,
questionnaire d’évaluation, dossier photo, visio-conférence et évaluation.

Lieu :

83260 La Crau

Durée :

32 + 72 heures

Horaires :

10h-13h / 14h-18h

Modalités partie en présentiel :
Les élèves suivront une partie théorique de 4 heures puis une partie pratique de 28
heures avec mise en situation de travail avec tout le matériel professionnel
nécessaire.
Ils fabriqueront une douzaine de bougies qu’ils pourront emporter avec eux.
Modalités partie en distanciel :
Vidéos de cours et de démonstrations, supports de cours à télécharger, schémas,
tutos, protocole de tests.
Etude de cas : mise en pratique des compétences acquises avec études de cas
(réalisation de bougies en autonomie), 1 visio-conférence de 15 minutes, 2 QCM et
un dossier photo à remettre à la formatrice
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
Moyens techniques requis (partie en distanciel) :
- Ordinateur avec connexion internet
- Skype, Messenger ou Zoom pour visio-conférence
- Un kit de matériel de démarrage à acquérir à l’issue de la partie en présentiel
pour la partie en distanciel et exercer son activité par la suite.
Qualiﬁcation :
Une attestation de ﬁn de formation est remise aux participants
Accessibilité :
Nous contacter pour les besoins spéciﬁques liés à un handicap
Contact :
contact@ecoledelabougie.fr
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Prix :

1550€ net

Public :

artisans, gérant de TPE ou
magasin, créateurs de
micro-entreprise
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104 heures dont 32 heures en présentiel, 72 heures à distance

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES PARTIE PRESENTIEL :
Initiation à la fabrication des bougies
- Maîtriser les diﬀérentes techniques de fabrication de bougies, découvrir le
matériel, les outils et les matières premières, les fournisseurs,
- Savoir utiliser le matériel professionnel,
- Acquérir les méthodes de travail,
- Comprendre et savoir appliquer les normes de sécurité,
- Apprendre les techniques de coulage et de moulage de bougies ,
- Apprendre à utiliser les parfums dans les bougies,
- Apprendre à utiliser les colorants dans les bougies,
- Sélectionner la mèche adaptée et sont type de bougie,
- Découvrir les bases de la réglementation,
- Savoir réaliser des bougies moulées et coulées en autonomie sans l’aide
de la formatrice,
- Comprendre comment mettre en place un protocole de test
Jour 1 : (début des cours à 14h00 le 1er lundi)
– 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
Jour 4 et 5 :
- Les protocoles de tests, le contrôle qualité,
- Les règlementations européennes: FDS/CLP/UFI,
- Rédaction d'une FDS, création d'une étiquette CLP,
- Enregistrement des mélanges et génération d’un numéro UFI,
- Les bases de la création d'entreprise.
Evaluation des acquis
Questionnaire d’évaluation de 40 questions
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES PARTIE EN DISTANCIEL :
Perfectionnement à la fabrication des bougies
MODULE 5 - Les photophores en cire :
- Apprendre les différentes techniques pour réaliser des photophores en cire,
- Maîtriser le choix de la cire,
- Savoir décorer un photophore.
MODULE 6 - Décoration et perfectionnement des bougies :
- Apprendre à personnaliser des bougies,
- Savoir décorer les bougies avec des encres ou des tampons,
- Les diﬀérentes techniques de transfert sur bougies.
MODULE 11 - Les fondants et les bougies gourmandes :
- Apprendre à réaliser des fondants parfumés en cire,
- Apprendre à faire des bougies en forme de macarons,
- Apprendre à faire des bougies en forme de cupcake, gâteaux et tartelettes,
- Apprendre à faire des bougies « coupes glacées » ou milkshake.
MODULE 13 - La réglementation :
- Comprendre une fiche de données de sécurité,
- Savoir rédiger une FDS et se servir du tableur de calcul,
- Savoir rédiger l’étiquetage d’une bougie selon le règlement CLP,
- Apprendre comment imprimer ses étiquettes,
- Savoir enregistrer ses mélanges au centre anti-poison,
- Apprendre à générer le numéro UFI.
Evaluation des acquis
- 3 questionnaires d’évaluation en ligne,
- Entretien téléphonique de fin de formation.
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