BULLETIN D’INSCRIPTION WEBINAIRES 2021
ENTREPRISE
Dénomination : ……………………………………… N° TVA: ……………………………….. e-mail comptabilité: ………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………Code Postal/Ville : ……………………………………………………………………….

PARTICIPANT
 Mme  Mr Nom : ………………………………………………Prénom : ………………………..Fonction : ……………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………… Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………..

PROGRAMME
Ces conférences en ligne sont interactives, les participants peuvent poser leurs questions à l’adresse institut@scientis.fr.
Elles sont toutes accessibles en replay, directement ou après la date de diffusion.
Cochez les cases correspondant à la ou les dates de Webinaire(s) (Conférence en ligne) souhaitée(s) :

Biocides

Cosmétiques























Thèmes
FOIRE AUX QUESTIONS – produits cosmétiques : la réponse à toutes vos questions (GRATUIT1)
Formulation cosmétique : de l'idée marketing au pilote industriel
Microbiologie, conservateurs & produits cosmétiques
Formulation cosmétique : comment optimiser son système conservateur ?
Les essentiels de la Règlementation cosmétique européenne
Basics of the European cosmetic regulations
Comment rédiger une étiquette cosmétique conforme aux exigences du Règlement n°1223/2009 ?
Produits cosmétiques : allégations vs Règlementation
Cosmetic products: claims vs regulations
Notification CPNP : déclarer votre produit cosmétique en évitant les pièges
Règlementation des produits cosmétiques : ASEAN et Australie
Règlementation des produits cosmétiques : Etats Unis, Canada, Mexique
Règlementation des produits cosmétiques : Chine, Hong-Kong, Japon et Corée du Sud
Règlementation des produits cosmétiques en Israël
Règlementation des produits cosmétiques : Maghreb central, Pays du Golfe (GSO)
Composition parfumante au sein d’une évaluation de la sécurité cosmétique : comment gérer ?
Les essentiels des BPF cosmétiques (ISO 22716) et du bionettoyage
Les nouvelles lignes directrices relatives aux informations emballage à collecter pour le DIP
Tests de sécurité et d’efficacité des produits cosmétiques : comment s’y retrouver ?
FOIRE AUX QUESTIONS – produits biocides : la réponse à toutes vos questions (GRATUIT1)
Produits biocides : les exigences de la période transitoire

 Les essentiels de la Règlementation biocide européenne : "Révisez avant le Congrès Biocides"

Autres












Décrypter les normes d'efficacité relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques
Le panorama des labels écologiques des produits cosmétiques-détergents-désinfectants
Formulation détergents : de l'idée marketing au pilote industriel
Cosmétiques, biocides, DM,… Les produits frontières existent-ils vraiment?
Décryptage du microbiome : applications cosmétiques et biocides
Comment protéger et défendre sa marque ?
La fiche de données de sécurité : produits cosmétiques et produits d’ambiance
Formulation et Règlementation des bougies parfumées
Le transport des cosmétiques, détergents et désinfectants classés dangereux
Les compléments alimentaires en Europe : harmonisation ou Règlementations nationales?

Date/heure
Durée
Replay
2h
Replay
1h
Mardi 9 mars 10h
1h
Replay
1h
Replay
1h
Replay
1h
Replay
1h
Mardi 30 mars 10h
1h
Mardi 30 mars 11h30
1h
Replay
1h
Mardi 26 janvier 10h
1h
Mardi 23 mars 10h
2h
Mardi 11 mai 10h
2h
Mardi 6 avril 10h
1h
Mardi 9 novembre 10h 1h30
Replay
1h
Replay
1h
Replay
1h
Replay
1h
Replay
2h
Mardi 09 février 10h
1h
Mardi 21 sept. 10h

1h

Mardi 12 octobre 10h
Replay
Replay
Mardi 13 avril 10h
Mercredi 29 sept. 10h
Replay
Replay
Jeudi 15 avril 10h
Replay
Replay

1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h

TARIF
 80€HT (96€TTC) / heure
 220€HT (264€TTC) / pack 3 heures
Le lien de connexion n’est transmis qu’après règlement.




350€HT (420€TTC) / pack 5 heures
680€HT (816€TTC) / pack 10 heures

MODALITES DE REGLEMENT



Par virement bancaire : IBAN : FR76 3006 6106 1100 0201 8960 114 / BIC : CMCIFRPP / TVA FR 85 819494113
Par chèque à l'ordre d’INSTITUT SCIENTIS. A envoyer au 42, avenue Junot-75018 PARIS.

CONTACT
Téléphone : +33 (0)9 54 97 59 89

/

Courriels : institut@scientis.fr

Toutes les informations présentes dans tous documents afférents aux conférences en ligne sont protégées par les droits de propriété intellectuelle et ne peuvent donc être reproduites, modifiées, transmises,
rediffusées, traduites ou réutilisées, intégralement ou partiellement, de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable de la société INSTITUT SCIENTIS.
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FAQ biocide ou cosmétique au choix - offerte pour toute commande d’au moins un webinaire.
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