
 
 
 
  

   
  
 

 

 

 

CONTACT 

15 rue d’Estienne d’Orves,  

38130 Echirolles 

06. 32. 39. 59. 85. 

gaelle.collot@laposte.net 

 

 

37 ans 

Pause maternité 2020/21 

Permis B 

 

 
LANGUES 

Anglais : TOEIC 2009 : 785, 
langue de travail chez Dow 
Corning et Cognis 

Espagnol : Notions 

 
 

 
CENTRES D’INTÉRÊT 

Sport : ski, randonnées, trek, 
escalade 

Voyages : tour du monde en sac 
à dos de 10 mois (2016 /17)  

Rénovation d’une maison 

Pâtisserie  

 
 

 

 
LIENS 

 

COMPÉTENCES

Développement produit
Elaboration de cahiers des charges techniques 
expérimentation 
d’évaluation de performance
 
Gestion de projets
Planification 
 communication 
priorités  réactivité
 

EXPÉRIENCES
2018 – 2020 

2 ans 

 

2011 – 2016,   
5 ans 

 

2009-2010,       
1 an 

 
2008, 6 mois 

 
2007, 6 mois 

 

FORMATIONS

2009 

 
2006 

Gaëlle COLLOT
 

INGÉNIEUR
8 ANS D’EXPERIENCE EN INDUSTRIES COSMET

COMPÉTENCES 

Développement produit 
Elaboration de cahiers des charges techniques  
expérimentation  formulation galénique  tests 
d’évaluation de performance 

projets 
 travail en équipe  management transverse 

communication  respect des délais  gestion des 
réactivité 

Transfert industriel
Conception et mise en œuvre de procédés de 
fabrication et d’équipement de production 
optimisation de la production 
 
Qualité 
Définition des spécifications du produit et des 
exigences qualité 
procédés, mise en place d’actions correctives

ÉRIENCES  

 Ingénieur développement produit / procédé  LES AFFRANCHIS

 Gestion de projets de développement produit : 9 produits commercialisés

 Formulation de cosmétiques bio : savons, gamme bébé

 Conception & mise en œuvre d’une ligne de production de savons semi
sur-mesure : budget 50K€, gain de production x8 

 Transfert industriel : d’un procédé manuel à semi
liquides (quantité x10). 12 produits transférés. 

 

2016,   Ingénieur formulation / transfert industriel COOPER

 Gestion de projets de développement produit : en équipe de 10 personnes, 10 projets 
menés en parallèle.  3 produits commercialisés. 

 Formulation de produits de santé liquides & pâteux 

 Transposition industrielle : production de pilotes de 300Kg à 5T

 Support technique aux équipes de production 

 Développement de 2 tests biométriques pour évaluer 
instrumentale 

 

2010,       Ingénieur en recherche appliquéeDOW CORNING
CDD de 6 mois + Stage de fin d’études ingénieur de 6 mois :  

 Développement de tests sensoriels sur cheveux 

 Formulation de cosmétiques de soin pour la peau et de produits solaires 
 

 Stage ingénieurCOGNIS GmbH, Allemagne 

 Métrologie capillaire – Développement d’une méthode de test de performance
 

 Stage ingénieurL’OREAL, Clichy                                                       
 Métrologie capillaire – Développement de connaissances sur les propriétés physico

mécaniques de cheveux  
 

FORMATIONS 

Diplôme Ingénieur ITECH Lyon 
Science des polymères / Physico-chimie  
Spécialité Chimie des formulations : peinture, encre, adhésif et cosmétique
 

Maitrise IUP Chimie (bac+4), Université de Montpellier II
Spécialité Formulation cosmétique 

Gaëlle COLLOT 

NIEUR CHIMISTE - DÉVELOPPEMENT 
EN INDUSTRIES COSMETIQUE ET PHARMACEUTIQUE  

Transfert industriel 
Conception et mise en œuvre de procédés de 
fabrication et d’équipement de production  

ation de la production  production de pilotes  

Définition des spécifications du produit et des 
exigences qualité   analyse des dysfonctionnements 
procédés, mise en place d’actions correctives 

LES AFFRANCHIS, Grenoble                                         

: 9 produits commercialisés 

: savons, gamme bébé 

ligne de production de savons semi-automatisée 

: d’un procédé manuel à semi-automatisé, de savons solides et 

COOPER, Melun                                          

en équipe de 10 personnes, 10 projets 

 : DM, cosmétique, CA, biocide 

: production de pilotes de 300Kg à 5T 

tests biométriques pour évaluer l’hydratation cutanée par mesure 

DOW CORNING, Belgique                                      
 

Formulation de cosmétiques de soin pour la peau et de produits solaires  

Développement d’une méthode de test de performance 

                                                        
Développement de connaissances sur les propriétés physico-

e, encre, adhésif et cosmétique 

Université de Montpellier II 

LOPPEMENT PRODUIT 


