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ET

LA SAVONNERIE MARSEILLAISE DE LA LICORNE
____________DÉCOUVERTE D'UNE FABRICATION DE SAVON_______FSE01
(7 Heures) 1 jour
Objectifs pédagogiques
Découvrir la fabrication d’un savon liquide ou d’un savon solide par saponification à chaud ou à froid.
Maitriser les aspects pratiques, théoriques, chimiques et réglementaires de la profession de savonnier.

Personnes concernées – Prérequis
Aucun prérequis technique n’est nécessaire pour participer à cette formation.

Animation
Partie théorique : Serge BRUNA, Maître Savonnier, Président de l’Association des Fabricants de Savon de
Marseille.
Partie pratique : Jules VERRIER, Responsable production savonnerie, Master II en chimie.

Nombre de stagiaires
Maximum préconisé : 12 personnes

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Qu'est-ce qu'un savon ?
Histoire du savon
Les différentes méthodes de saponification
Calcul de la quantité de soude à utiliser en fonction des huiles utilisées
Fabrication d'un savon par saponification à froid (travaux pratiques)
Visite d'une savonnerie (saponification à chaud et façonnage)

Contrôle des connaissances acquises en mode formatif et sommatif en rétroaction.

Méthodes pédagogiques utilisées au cours du stage :
•
•
•
•

Supports pédagogiques de formation au format numérique
Vidéo projection assistée par ordinateur en mode global et séquentiel
Fabrication sur site de production
Exposés-discussions

Documentation pédagogique remise au participant.
Dates et lieu :
Dates : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lieu : SAVONNERIE MARSEILLAISE DE LA LICORNE, 34 Cours JULIEN, 13006 MARSEILLE.

Montant de l’inscription : 490 € HT (588€ TTC)
Cette formation est sanctionnée par un Certificat-attestation de compétence dans le
cadre de l’article L6353-1 du code du travail.
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