
Cette formation a pour finalité 
de former des Directeurs ou 
Responsables intervenant dans la 
fabrication d’un produit cosmétique. 
Ils devront maîtriser la formulation 
cosmétique, les enjeux liés à la 
transposition industrielle et leurs 
mises en œuvre.

  02 47 713 713

  contact@groupe-imt.com

  Retrouvez toutes nos formations sur le site  
www.groupe-imt.com,  
rubriques Formations diplômantes ou qualifiantes.

En contrat de professionnalisation

Bac +6

Ce Mastère spécialisé (MS) 
est issu du partenariat 

entre l’ITECH Lyon (école 
d’ingénieurs) et le Groupe IMT.

EMPLOIS VISÉS

  Directeur / responsable recherche et 
développement

  Directeur / responsable transposition 
industrielle

  Responsable qualité

  Responsable réglementaire

  Dans le secteur des cosmétiques pour 
le compte de formulateurs, fabricants, 
sous-traitants et fournisseurs de 
matières premières.

LES FORMATIONS

CONTACT

Durée de la formation : 
12 mois. 
Dans un premier temps, 7 mois en 
formation avec une alternance de 2 
semaines en formation et 2 semaines de 
projet ou mission en entreprise. 
Dans un second temps, 5 mois en 
entreprise avec la réalisation d’une thèse 
professionnelle.

Les prérequis : 
Cette formation est accessible à toute 
personne titulaire du niveau B2 en 
anglais, d’un diplôme d’ingénieurs de 
grande école dans le domaine de la 
chimie ou de la biologie, d’un Master 
professionnel ou de recherche délivré 
par l’Université dans les domaines 
des sciences et de la technologie, de 
la médecine et de la pharmacie, ou 
diplômes équivalents en chimie ou 
biologie. Un diplôme Bac+4 (Master 1 ou 
équivalent) avec trois ans d’expérience 
professionnelle dans le secteur d’activité, 
à titre dérogatoire, un Master 1 validé 
mais sans expérience professionnelle 
ou équivalent, à titre dérogatoire, de 
L3 ou équivalent justifiant de 3 ans 
d’expérience professionnelle minimum.
La sélection des candidats se fait sur 
dossier et sur un entretien d’admission 
avec un jury final.
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Mastère spécialisé 
Responsable projet et  
industrialisation cosmétique

CONTENU DE LA FORMATION

Le programme Mastère spécialisé® « Responsable projet 
industrialisation cosmétique » est une formation accréditée par la 
Conférence des Grandes Écoles. 

 Conception d’un produit cosmétique.
 Transposition industrielle d’un produit cosmétique*.
 Management d’un projet.
 Projet tutoré.

*Les enseignements sur la transposition industrielle se dérouleront au sein du 
Groupe IMT. Les autres enseignements à l’école d’ingénieurs ITECH de Lyon.
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