
CHEF DE PROJETS R&D  
Cosmétique, R&D, Innovation 

 

Je suis chimiste et formulatrice par expérience, créatrice de produit par 

passion et très curieuse par nature 

Compétences 

Gestion de projet 

• Piloter des projets de la conception à 

la mise sur le marché 

• Réaliser et suivre des études et 

préconiser les solutions techniques  
 

 Coordination de projet 

• Manager 3 personnes et coordonner 

les acteurs projet 

• Anticiper et prendre en compte les 

besoins des clients 

Développement produit 

• Créer des formules, définir les tests et 

analyser les résultats 

• Valider les produits sur le plan 

technique et sensoriel 
 

Qualité & Réglementaire 

• Vérifier l’application des normes et 

rédiger les dossiers d’homologations 

• Analyser et traiter la qualité et la 

conformité technique des produits 

Expériences Professionnelles 

2018 – 2020 | Ingénieur Développement R&D pour OCO (45)  

• Gérer le développement d’une nouvelle gamme de formules, premiers essais client 

sous 6 mois 

• Mener une étude de reformulation et transposition industrielle. Réduction du taux de 

rebuts, de 80 % à moins de 5 % en 1 an 

• Elaborer un projet d’investissement d’outil de mesure en accord avec la CARSAT  

• Encadrer l’activité d’une équipe, réaliser le suivi, l’accompagnement et l’évaluation 

 

2016 – 2018 | Ingénieur R&D Formulation pour GEB SAS (60)  

• Gérer 8 à 10 projets par an : développement de nouveaux produits, reformulation en 

accords avec les normes et l’évolution des réglementations REACH 

• Réaliser les supports techniques sur une gamme des 375 références : certification, 

qualité, support production, support client 

• Piloter et mettre en place la méthode 5S au laboratoire. Amélioration de la sécurité et 

de l’efficience des installations 

• Manager 3 techniciens, encadrer des équipes projet, animer les réunions, déterminer 

l’organisation et la communication  

 

2016 | Ingénieur R&D Formulation pour Société d’Application Routière (60) 

• Développer une gamme de peintures solvantées à faible impact environnemental et 

pose d’un prototype sur le site de certification  

 

2014 – 2015 | Ingénieur R&D Formulation pour NALCO CHAMPION (Pays-Bas) 

• Créer un produit issu de la synthèse de polymères en émulsion  

• Mettre en place une méthode analytique par granulométrie pour suivre la synthèse  

 Formations 

2016 | Master de Transformation des Ressources Naturelles de l’UTC (60) 

Spécialité Génie Produits Formulés 

2016 | Diplôme d’Ingénieur Chimiste de l’ESCOM (60) 

 

 

 

Corinne LACASSAGNE 

 

Orléans (45) 

06 45 69 10 98 

clacassagne.pro@gmail.com 
www.linkedin.com/in/corinnelacassagne 

 

Qualités  

Force de proposition 

Adaptable  

Rigoureuse 

Esprit d’analyse 

Passion 

Conception, développement et 

fabrication de cosmétiques naturels 

maison : crèmes de soin, d’hygiène 

produits poudres et coulés 
 

BPF, norme 16128, COSMOS 

Langues 

Anglais : TOEIC 880  

Espagnol : B1 

Informatique 

Pack Office dont One Note, Teams, 

Planner et services cloud 
 

Sage X3 : ERP 

Centres d’intérêt 

Couture, patronnage et bricolage 

Danse de salon  

Membre actif des groupes « Contact 

Entreprise » et « Création 

Documentaire » pour la MDC45 
https://www.45.maisondescadres.com/ 
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