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Depuis plus de 10 ans maintenant, l’Université Européenne des Senteurs &  

des Saveurs (UESS) est le centre de formation professionnelle dédié à la  

valorisation du végétal cosmétique et aromatique en France et à l’étranger.

 

Située au cœur de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, première région mon-

diale pour la production d’huile essentielle de lavandin et première région fran-

çaise pour la production de parfums, l’UESS accompagne les quelques 2 000 

entreprises régionales spécialisées dans la production de plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de savons 

et de parfums.

 

Animatrice du Pôle national de Compétitivité et du Pôle Régional d’Innovation 

et de Développement Economique Solidaire « Parfums, Arômes, Senteurs,  

Saveurs » (PRIDES PASS), notre équipe est en lien quotidien avec vos enjeux 

d’innovation, vos contraintes réglementaires et besoins de développement.

 

Si la naturalité, l’efficacité des process et la sécurité des consommateurs et 

de l’environnement sont au cœur de votre stratégie d’entreprise, l’Université 

Européenne des Senteurs & des Saveurs saura être votre partenaire idéal pour 

former vos collaborateurs à ces enjeux.

Cette année encore, en plus de nos formations classiques, nous  

vous proposons toute une offre renouvelée de formations adaptées 

à l’évolution des marchés, aux contraintes réglementaires et aux  

attentes des consommateurs.

Olivier Bagarri, 

directeur de l’Université Européenne 

des Senteurs & des Saveurs



              FORMATIONS  
 COSMETIQUES – PARFUMS

Plantes et extraits pour la beauté et le bien-être UD31
objectifs :
Comprendre l’intérêt des actifs végétaux dans les produits de Beauté, 
Nutrition-Santé et Bien-être.
Acquérir une connaissance générale du domaine végétal dans ses 
différentes composantes : Scientifique, technique et culturelle.
Mieux appréhender les aspects techniques, économiques et réglementaires 
du développement de nouveaux produits à base de plantes.
Durée : 2 jours
tarif : 1 000 e

Les techniques d’éco-extraction UD32
objectifs :
Comprendre les techniques d’extraction assistées par ultrasons, 
micro-ondes, agro-solvants, CO2 supercritique et eau subcritique.
Comprendre leurs enjeux économiques et environnementaux.
Comprendre les réactions chimiques. 
Pratiquer ces techniques.
Formation réalisée en partenariat avec le laboratoire GREEN de l’Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse et Innovation Fluides Supercritiques.
Durée : 2 jours
tarif : 1 000 e

Savonnier par saponification à froid – niveau 1 UD19
objectifs :
Acquérir des connaissances générales sur le savon.
Appréhender les points clés de la règlementation et notamment le Règlement 
cosmétique 1223/2009 CE.
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la fabrication du 
savon.
Comprendre les aspects légaux, la gestion et la communication liés à la  
savonnerie. 
Durée : 5 jours
tarif : 1250 e

Savonnier par saponification à froid – niveau 2 UD20
objectifs :
Maîtriser les Bonnes Pratiques de Fabrication de produits cosmétiques.
Appréhender différentes techniques de fabrication et d’embellissement des 
savons.
Comprendre les bases de la parfumerie pour parfumer ses savons au naturel.
Durée : 5 jours
tarif : 1 250 e

formuler et fabriquer : savon liquide et savon mou UD21
objectifs :
Acquérir des connaissances générales sur les savons liquides et gels 
douche.
Acquérir des compétences pratiques sur leur fabrication.
Durée : 3 jours
tarif : 750 e

formuler et fabriquer : crèmes cosmétiques et autres 
émulsions UD22
objectifs :
Approfondir les aspects réglementaires liés au dossier cosmétique par la 
réalisation de travaux dirigés.
Acquérir des connaissances générales sur les crèmes cosmétiques et les 
émulsions simples à usage cosmétiques.
Acquérir des compétences pratiques sur leur fabrication ; initiation 
à la fabrication des diverses formes d’émulsions : à froid, à chaud et 
auto-émulsion.
Durée : 5 jours
tarif : 1 250 e

Sensibilisation aux Bonnes Pratiques de fabrication 
des produits cosmétiques UD70
objectifs :
S’initier aux BPF.
Connaître son environnement  de travail :
- les contraintes d’hygiène,
- les contraintes de sécurité,
- la culture d’entreprise.
Cette formation répond aux exigences réglementaires de former l’ensemble 
du personnel des entreprises cosmétiques aux BPF.
Durée : modulable en fonction des besoins de l’entreprise
tarif : sur devis

optimiser le packaging de ses produits cosmétiques UD58
objectifs :
Savoir créer des packagings :
- conformes au nouveau règlement cosmétique,
- en phase avec le nouveau barème incitatif d’éco-emballage.
Faire tendre ses packagings vers davantage de respect de l’environnement.
Maîtriser son emballage de A à Z, de la matière à la communication.
Durée : 1 jour
tarif : 500 e

Comprendre une formule cosmétique pour mieux 
communiquer sur ses produits UD50
objectifs :
Comprendre la construction d’une formule et le rôle de chaque ingrédient.
Ecrire des brief marketing solides qui puissent servir aux équipes de R&D.
Durée : 1 jour
tarif : 500 e

initiation à l’analyse sensorielle UD1
objectifs :
Acquérir l’ensemble des notions indispensables pour la réalisation de 
mesures sensorielles.
Connaître les principales méthodes d’acquisition des données d’analyses 
sensorielles (ou tests sensoriels).
Connaître leurs applications afin d’effectuer les bons choix méthodologiques.
Savoir les mettre en œuvre.
Durée : 3 jours
tarif : 600 e

Connaissance approfondie des huiles essentielles et 
de leurs activités UD9
objectifs :
Maîtrise des huiles essentielles utilisées en Cosmétique, Parfumerie et 
dans certains usages médicaux.
Durée : 2 jours
tarif : 750 e

reconnaissance olfactive des parfums UD46
objectifs :
Découvrir l’univers du parfum.
Eveiller l’odorat.
Acquérir les techniques d’olfaction et de description élémentaires.
Se familiariser avec le langage et les outils professionnels.
Durée : 1 jour
tarif : 500 e

Composition d’un parfum UD47
objectifs :
Approfondir les matières premières par famille olfactive.
Découvrir des matières premières originales.
Identifier les matières premières dans les parfums du marché.
Durée : 1 jour
tarif : 500 e



initiation à la formulation des accords floraux UD48
objectifs :
Approfondir la connaissance des matières premières par la formulation.
S’initier à l’évaluation olfactive et à la formulation de parfums.
Comprendre les schémas classiques de la parfumerie.
Durée : 1 jour
tarif : 500 e

              FORMATIONS  
 AGRO-ALIMENTAIRES

Les additifs dans la formulation de vos produits 
alimentaires : conventionnels, ‘clean label’ et Bio UD61
objectifs :
Maîtriser la réglementation sur les additifs alimentaires et son évolution.
Connaître les différents additifs existants et leur rôle pour mieux les utiliser.
Disposer d’outils pour faire évoluer ses formulations par rapport aux 
nouvelles tendances du bio et du Clean Label.
Durée : 2 jours
tarif : 1 200 e

mieux connaître les arômes alimentaires naturels et 
‘bio’ : avantages et inconvénients UD62
objectifs :
Maîtriser la législation européenne et internationale des différentes catégories 
d’arômes.
Comprendre la différence entre les arômes synthétiques, naturels et ‘BIO’.
Comprendre les avantages, les limites et les contraintes des arômes naturels 
et ‘BIO’. 
Maîtriser l’utilisation des arômes naturels et ‘BIO’ en agroalimentaire.
Durée : 1 jour
tarif : 500 e

Les colorants alimentaires naturels : mieux les 
connaître et les utiliser UD63
objectifs :
Connaître les réglementations s’appliquant aux colorants naturels.
Maîtriser la stabilité des colorants naturels pour réussir la coloration des 
produits alimentaires.
Comprendre les interactions possibles entre les pigments naturels et la matrice 
alimentaire. 
Savoir formuler ou reformuler des produits alimentaires avec des colorants 
‘naturels’ et ‘Clean Label’.
Durée : 1 jour
tarif : 500 e

Les produits nutraceutiques : sources, intérêts, 
galénique  et réglementation UD64
objectifs :
Découvrir les produits ‘nutraceutiques’ et maîtriser les aspects suivants :
- intérêt, source et pharmacologie,  
- réglementation,
- formes galéniques possibles.
Durée : 2 jours
tarif : 1 000 e

Les techniques d’éco-extraction UD32
objectifs :
Comprendre les techniques d’extraction assistées par ultrasons, 
micro-ondes, agro-solvants, CO2 supercritique et eau subcritique.
Comprendre leurs enjeux économiques et environnementaux.
Comprendre les réactions chimiques. 
Pratiquer ces techniques.
Durée : 2 jours
tarif : 1 000 e

Hygiène alimentaire en restauration commerciale UD57
objectifs :
Savoir organiser et gérer une activité de restauration commerciale, 
conformément à l’arrêté du 5 octobre 2011 :
- identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la 

restauration commerciale,
- analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration 

commerciale,
- mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration commerciale.
Durée : 2 jours
tarif : 350 e

optimiser la gestion du bar et valoriser les apéritifs 
locaux UD65
objectifs :
Acquérir de nouvelles  techniques pour augmenter ses ventes d’apéritifs et 
digestifs en salle et au bar.
Améliorer sa connaissance des apéritifs et produits locaux pour mieux les 
vendre.
Acquérir les bases pour la création de cocktail ou ’apéritifs maison’.
Durée : 1 jour
tarif : 350 e

initiation à l’analyse sensorielle UD1
objectifs :
Acquérir l’ensemble des notions indispensables pour la réalisation de 
mesures sensorielles.
Connaître les principales méthodes d’acquisition des données d’analyses 
sensorielles (ou tests sensoriels).
Connaître leurs applications afin d’effectuer les bons choix méthodologiques.
Savoir les mettre en œuvre.
Durée : 3 jours
tarif : 600 e

evaluation organoleptique UD2
objectifs :
Maîtriser le vocabulaire en lien avec la terminologie générale, la physiologie 
et les propriétés organoleptiques.
Maîtriser la méthodologie générale d’une évaluation organoleptique et 
l’entrainement d’un panel.
Savoir générer des descripteurs.
Comprendre le rôle et les limites du dégustateur.
Durée : 2 jours
tarif : 400 e

              FORMATIONS  
 AGRICOLES

Spécialité d’initiative Locale ‘technicien-responsable 
d’un atelier PaPam’, à la carte SiL
objectifs :
Formation qualifiante de 6 mois qui apporte au responsable d’un atelier 
Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales les compétences et 
connaissances nécessaires en matière de :
- conception d’un atelier PAPAM (méthodologie de projet et aspects 

réglementaires),
- production et transformation des plantes,
-  commercialisation des plantes.
Durée : 6 mois (3 mois en centre et 3 mois en stage)



La valorisation du safran UD53
objectifs :
Comprendre les synergies à développer pour obtenir un produit terroir de qualité.
Découvrir l’environnement et le marché mondial du safran. 
Maîtriser les normes et critères de qualité.
Identifier les évolutions récentes en terme de valorisation et d’extraction du 
safran.
Durée : 2 jours
tarif : 480 e

La valorisation du safran – approfondissement UD55
objectifs :
Maîtriser la norme ISO 3632. 
Maîtriser les différents composés chimiques du safran et leurs propriétés, 
pour notamment les usages pharmaceutiques.
Maîtriser les critères réglementaires.
Durée : 3 jours
tarif : 630 e

Distillateur d’huiles essentielles UD17
objectifs :
Acquérir les techniques de bases pour comprendre et conduire les 
opérations de distillation à la vapeur d’eau pour l’obtention d’huiles 
essentielles.
Travaux pratiques.
Durée : 3 jours
tarif : 600 e

analyse sensorielle des produits sous signe officiel de 
qualité UD3
objectifs :
Comprendre les différents types d’études en analyses sensorielles.
Connaître leurs applications afin d’effectuer les bons choix méthodologiques.
Savoir générer des descripteurs et les mettre en œuvre pour sa propre 
production.
Durée : 1 jour
tarif : sur devis

optimiser l’accueil et la vente à la ferme UD54
objectifs :
Gérer, organiser et dynamiser sa prestation d’accueil à la ferme.
Appréhender l’univers du tourisme de terroir.
Construire une offre de visite adaptée à son exploitation.
Maîtriser ses coûts et sa politique tarifaire.
Approcher la mise en valeur et la vente dans une logique marketing.
Durée : 3 jours
tarif : 630 e

              FORMATIONS  
 SANTé – BIEN-êTRE

Plantes et extraits pour la beauté et le bien-être UD31
objectifs :
Comprendre l’intérêt des actifs végétaux dans les produits de Beauté, 
Nutrition-Santé et Bien-être.
Acquérir une connaissance générale du domaine végétal dans ses 
différentes composantes : Scientifique, technique et culturelle.
Mieux appréhender les aspects techniques, économiques et réglementaires 
du développement de nouveaux produits à base de plantes.
Durée : 1 jour
tarif : 1 000 e

Principes, techniques et applications de 
l’aromathérapie UD10
objectifs :
Maîtriser les usages pharmaceutiques et la toxicologie des huiles 
essentielles.
Maîtriser l’argumentaire de vente d’huiles essentielles en officine.
Durée : 4 jours
tarif : 1 000 e

toxicologie des huiles essentielles UD12
objectifs :
Comprendre les contraintes imposées par la toxicité des huiles essentielles 
sur la formulation.
Découvrir les cadres régissant l’utilisation des huiles essentielles en 
cosmétique et en agro-alimentaires.
Durée : 1 jour
tarif : 350 e

Les produits nutraceutiques : sources, intérêts, 
galénique  et réglementation UD64
objectifs :
Découvrir les produits ‘nutraceutiques’ et maîtriser les aspects suivants :
- intérêt, source et pharmacologie,  
- réglementation,
- formes galéniques possibles.
Durée : 2 jours
tarif : 1000 e

              TEAM-BUILDING  
 

Parfum et valeurs d’entreprise UD59
objectifs :
Renforcer la cohésion d’équipe par la création collective : Formuler et 
fabriquer un parfum représentatif de votre entreprise.
Exprimer les valeurs de l’entreprise en s’appuyant sur les odeurs et familles 
olfactives.
Découvrir et comprendre le monde de la parfumerie.
Durée : 1 jour
tarif : sur devis

a la découverte des plantes UD51
objectifs :
Découvrir et comprendre les usages des plantes :
- aromatiques, 
- comestibles,
- soignantes : fraiches, sèches, huiles essentielles…
- à parfum.
Durée : 3 jours
tarif : sur devis

              SUMMERSChOOL  
 

At Forcalquier, in the heart of haute Provence, the country of lavender 
and clary sage, the convent of Cordeliers (founded in 1236) welcomes you 
to discover the scents of Provence and introduces you to the creation of 
fragrances built on these wonderful raw materials.
Durée : 3 jours
tarif : 750 e



inSCriPtion 

Pour vous inscrire, il vous suffit de nous retourner votre bulletin 
d’inscription par fax, mail ou courrier postal. 
Vous pouvez utiliser le bulletin figurant dans ce catalogue, le té-
lécharger sur notre site internet (www.uess.fr) ou nous contacter 
directement, nous vous le ferons parvenir.
Si vous ne bénéficiez d’aucune prise en charge de vos frais de for-
mation ou si vous devez en faire l’avance, merci de joindre votre 
chèque de règlement à votre bulletin d’inscription (ce dernier ne 
sera cependant encaissé qu’au moment de la formation). 
A réception de votre inscription, vous recevrez un mail de confir-
mation.
Les prix indiqués comprennent les rafraichissements, les déjeu-
ners et les supports de cours distribués lors des formations. 

annULation 

En cas d’annulation de votre part dans un délai inférieur ou égal à 
20 jours ouvrés avant le début de la formation, des frais s’élevant 
à 50% du montant total vous seront facturés. En cas d’annulation 
en cours de stage, le montant total vous sera facturé.

finanCez votre formation 

L’UESS est déclarée comme centre de formation sous le numéro 
N. DA 93 04 00 60 104. 

Toutes nos formations sont éligibles aux dispositifs CIF (Congés 
Individuel de Formation) et DIF (Droit Individuel de Formation).
Salariés : Votre formation peut être également réalisée dans le 
cadre du plan de formation de votre entreprise.
Cotisants mSa : Votre formation peut être financée grâce au 
Fonds VIVEA.
autres statuts : Nous consulter.

Pour le montage de votre dossier de prise en charge des frais de 
formation, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous expliquerons 
les démarches à suivre et vous fournirons les pièces nécessaires. 

tarif aDHérent 

Tous les adhérents (entreprises, associations ou personnes indi-
viduelles) bénéficient d’une remise de 10% sur toutes nos for-
mations. L’adhésion à l’UESS est valable pour l’année civile en 
cours.

informationS PratiqUeS

Coordonnées 
UESS - Couvent des Cordeliers 
04300 Forcalquier - France 
Tél. 04 92 72 50 68 - Fax 04 92 72 28 51 - 
www.uess.fr - GPS : N 43.95214 / E 5.782607
Horaires 
Nos formations se déroulent 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, sauf exceptions.
accessibilité 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

SéjoUr – HéBergement

Nous pouvons vous fournir, sur simple demande, une liste non 
exhaustive des hébergeurs de Forcalquier. La liste complète ainsi 
que tous les renseignements pratiques (hébergement, restaura-
tion, itinéraires et horaires des transports en commun) sont dispo-
nibles à l’office de tourisme de Forcalquier : 
13, place du Bourguet, B.P. 15, 
04301 - Forcalquier - France - 
Téléphone : 33 (0)4.92.75.10.02 - Fax : 33 (0)4.92.75.26.76 - 
email : oti@forcalquier.com

informationS LégaLeS

Association Loi 1901
Numéro de déclaration de formation : 
93 04 00 60 104 du 20 avril 2005
Code APE 9499Z
SIRET 442 698 932 00013

toutes nos formations sont proposées en journées de formation inter-entreprises 
et intra-entreprises sur mesure.

ContaCt : formation@uess.fr ou 04 92 72 50 68

     informations générales



en voiture
Autoroute A51 - à partir d'Aix-en-Provence
- Prendre l'autoroute A51 - Aix-en-Provence/Gap : 
 sortie 19 La Brillanne.
- De La Brillanne, prendre la direction Forcalquier (D4100) .
- Arrivée à Forcalquier, au niveau du rond-point d’« Intermarché » 

prendre la direction de Forcalquier centre-ville.
- Rouler 400 mètres et tourner à gauche direction « parking des 

Cordeliers » et se garer sur le parking supérieur.
- Accéder au Couvent en traversant les jardins.

en avion
Aéroport : Marseille Provence à 1h, puis en voiture...
- Sortir de Vitrolles et prendre direction Aix-en-Provence/

Vitrolles sud (D9).
- Rejoindre l’autoroute A51 direction Sisteron puis suivre Gap/

Digne-les-Bains, sortie 19 La Brillanne.

en train
• Gare TGV Aix-en-Provence à 50 mn, puis en voiture...
- Prendre la direction Aix-en-Provence, Les Milles (D9).
- Rejoindre l’autoroute A51 direction Sisteron puis suivre Gap, 

Digne-les-Bains, sortie 19 La Brillanne.
• Gare TGV Avignon à 1h15
Puis en voiture...
- Sortir d’Avignon et prendre la direction d’Apt (D900) puis 

suivre la direction Forcalquier (D4100).
- Traverser Forcalquier.
- Au rond-point au niveau du garage Renault prendre la 

direction la Brillane et rouler 200 m.
- Tourner à droite direction « parking des Cordeliers ».

Coordonnées GPS : N 43.959214 / E 5.782607
Pour plus d’informations : www.marseille.aeroport.fr

     informations pratiques
venir aU CoUvent DeS CorDeLierS à forCaLqUier

Bulletin d’inscription
à renvoyer par mail à formation@uess.fr ou fax au 04 92 72 28 51

intitULé De La formation 
Code :  

 entrePriSe 
 
Raison sociale
Adresse

Code postal  Ville
Téléphone   Fax

 Stagiaire

n Mme              n M.
Nom
Prénom
Adresse

Code postal  Ville
Fonction
Email
Téléphone

Pour les cotisant mSa, date de naissance :        /         /

 CoorDonnéeS De La PerSonne reSPonSaBLe  
 De L’inSCriPtion (si différentes du stagiaire)

Nom
Prénom
Téléphone 
Email

 tarif
Adhérent UESS  n   Montant indiqué sur le catalogue                       € 

 règLement
n  Chèque                  n Virement (RIB à fournir sur demande)
n  Fonds de financement (OPCA)
Nom de l’organisme
Adresse

Code postal  Ville
Contact
Téléphone
 
Date, signature et cachet


