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Grasse Institute 
of Perfumery

Descriptif de l’établissement
Facility description

Type d’activité(s) proposée(s)
Activities available

Venez découvrir la parfumerie au cœur du berceau 
mondial et dans un environnement 100% professionnel !
Le GIP a été créé par le Syndicat des Parfumeurs 
(Prodarom) pour former de jeunes parfumeurs pour 
le marché international. Nos formateurs sont tous des 
professionnels issus de l’industrie.

Discover the fragrance’s secrets in the cradle of the 
perfumery and in a 100% professional environment!
GIP was created by Prodarom (the Perfumery 
French Trade Union) to train young perfumers for the 
international market. Our trainers are all professionals 
from the industry.

Nous proposons des sessions de 1 à 2 semaines permettant 
de découvrir les matières premières emblématiques de la 
parfumerie et mieux comprendre les processus de création 
d’un parfum. Nous privilégions des groupes de taille 
limitée (10 max.) afin de favoriser les aspects pratiques 
(olfaction, formulation, évaluation).

Les sessions se déroulent d’avril à octobre et incluent des 
visites de producteurs de plantes à parfum (violette, fleur 
d’oranger, rose, jasmin, tubéreuse,…) et d’industriels de 
la parfumerie. Ces formations sont en anglais et peuvent 
comporter plusieurs niveaux (débutant à avancé).

We offer sessions of 1 to 2 weeks to discover iconic 
perfumery raw materials and better understand the process 
of fragrance’s creation. We prefer groups of limited 
size (max. 10) in order to promote the practical aspects 
(olfaction, formulation, evaluation). 

Sessions take place from April to October and include visits 
to producers of aromatic plants (violet, orange blossom, 
rose, jasmine, tuberous...) and the fragrance’s factories. 
The courses are led in English and may include several 
levels (beginner to advanced).

48, avenue Riou Blanquet – BP 21017
06131 GRASSE Cedex 

www.grasse-perfumery.com

+33 (0)4 92 423 490

gip@prodarom.fr

Contact



Capacité maximum      10 personnes
Maximum capacity per group     10 people

Durée de(s) l’activité(s)      1 à 2 semaines (35 à 70 heures) du lundi au vendredi 
Activity length     1 to 2 weeks (35 to 70 hours) from Monday to Friday

Formateurs professionnels
Professional teachers

Sanitaires
Restrooms

 Langues parlées / Languages spoken

Wifi

Déjeuner inclus
Lunch included 


