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Diplôme d’état de la filière santé (Pharmacie, 
Médecine), diplôme d’ingénieurs, diplôme universitaire 
équivalent au niveaux M1 Scientifique  (personnel 
R&D industrie) ; diplôme équivalente à une Licence de 
Sciences (diététiciens et préparateurs en pharmacie) 
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dans le secteur. 
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NATURE DU DIPLÔME

 Diplôme d’Université - Formation continue

 
Nombre maximum d’admis à suivre la formation : 25
Nombre minimum d’admis à suivre la formation : 10

Faculté de Pharmacie 
Université Paris-Sud

5, rue Jean-Baptiste Clément
92290 CHATENAY-MALABRY

Standard : 01 46 83 57 01 www.pharmacie.u-psud.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Cette formation doit apporter et/ou assurer une mise à jour des connaissances en dermo-cosmétologie concernant 
la physiologie de la peau et des cheveux, les problèmes de peau du point de vue dermo-cosmétologique les plus 
couramment rencontrés (peau sèche, grasse, à tendance atopique, sensible, etc) en faisant appel à la diversité et la 
spécificité ethnique. 
De plus, elle doit apporter et/ou assurer la mise à jour des connaissances sur les types de produits dermo-cosmétiques 
existants pour la peau et les cheveux, leurs ingrédients et actifs, leurs caractéristiques toxicologiques, leurs corrélations 
activité - revendication - utilisation. Un focus sera fait sur les dermo-cosmétiques de type produits hybrides (apport 
soins et maquillage dans le même temps- crèmes type BB, CC), sur les compléments alimentaires à visée dermo-
cosmétique et les produits cosmétiques utilisant les nouvelles technologies. 
Cet enseignement est destiné en premier lieu aux pharmaciens d’officine et aux préparateurs en pharmacie pour mieux 
assurer le conseil aux clients. 
En second lieu, il s’adresse aux acteurs de l’industrie dermo-cosmétique travaillant dans la Recherche et Développement 
comme les médecins, les ingénieurs et les techniciens (niveau minumum requis pour ces derniers : bac +3  [ licence 
pro ] ou bac +4 [ M1] ). 
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OBJECTIFS PROFESSIONNELS

- Former des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie au conseil en officine et parapharmacie
- Sensibiliser le personnel de santé à la connaissance des produits dermo-cosmétiques, soin, compléments 
alimentaires, produits hybrides à visée dermo-cosmétique 
- Actualiser les connaissances des personnes qui occupent une fonction en Recherche et Développement ou 
équivalente, au sein des sociétés travaillant dans le secteur de la Dermo-cosmétologie 

ORGANISATION GÉNÉRALE

La formation se déroule sur 6 mois, une à deux demi-journées par semaine, du 16 janvier 2017 au 30 juin 2017. 

PROGRAMME

MODULE 1 : Biologie et physiologie peau et cheveux  (15 CM, 4 ED)

MODULE 2 : Problèmes dermo-cosmétiques cutanés (peau sensible, grasse, sèche, pigmentation), problèmes de cheveux 
(chute) et cuir chevelu (séborrhée) (22 CM)

MODULE 3 : Matières cosmétiques d’origine naturelle (antioxydants, polyphénols, huiles essentielles) (6 CM, 4 ED)

MODULE 4 : Produits dermo-cosmétiques revendiquant une activité anti-âge, hydratante, antichute, anti-séborrhéique, 
produits hybrides (type BB, CC cream), produits techniques.
Produits dermo-cosmétiques pour la  peau sensible, sèche et grasse (21 CM, 16 ED)

MODALITÉS DU CONTRÔLE DES  CONNAISSANCES

La formation est validée en fin de cursus, sur la base des éléments suivants :

! Epreuve écrite de validation des connaissances (2 questions rédactionnelles - 2 heures) - coef. 2
! Mémoire écrit (état de l’art d’une revendication cosmétique d’un actif en s’appuyant sur le concept scientifique) - coef.1
! Soutenance orale du mémoire de 15 minutes - coef. 2

ORGANISATION
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INSCRIPTION ET TARIFS

Le tarif de la formation se décompose de la façon suivante et se fera dans 2 services différents 
(le service de Formation Continue et le Service de la Scolarité) :

FRAIS DE FORMATION  FRAIS UNIVERSITAIRES

Formation individuelle : 
1200 !

     

        
Formation prise en charge* : 
1200 !
(*OPCA-PL (ACTALIANS), FIF-PL, Sociétés, Employeurs)

Auprès du Service de la Scolarité, 
Faculté de Pharmacie - Université PARIS-SUD  
Caroline PARANT  - 01 46 83 58 48 
caroline.parant@u-psud.fr 

Auprès du Service de Formation Continue, 
Faculté de Pharmacie - Université PARIS-SUD  
Sophie BOUGAREL & Dina DA SILVA 
01 46 83 56 49 / 52 56 
sophie.bougarel@u-psud.fr 
dina.da-silva@u-psud.fr 

Estimation :
400 !

Toute demande de prise en charge par un 
organisme de financement ou une entreprise 
est à effectuer par le candidat.

FICHIERS JOINTS :

-   DOSSIER D’INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE 
-   FEUILLES D’EMARGEMENTS

A RETOURNER à l’attention de Mesdames Sophie BOUGAREL & Dina DA SILVA

Université PARIS-SUD - Faculté de Pharmacie
Service de la Formation Continue
5, rue Jean-Baptiste Clément - 92290 CHATENAY-MALABRY


