CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir notre tout nouveau centre de formation
professionnelle et technique, spécialisé bien-être et esthétique.
Vous trouverez dans cette plaquette toutes les informations nécessaires concernant
nos formations qualifiantes. Nous vous invitons également à visiter notre site internet :

www.groupeliron.com
Afin de vous conseiller dans votre choix et construire ensemble votre plan de formation,
nous vous invitons à nous contacter par téléphone au :

04 66 01 74 92
Responsable
Eline LIRON

des formateurs qualifiés
et reconnus

du sur-mesure et les
nouvelles tendances

1er centre spécialisé
bien-être installé à Nîmes

Organisme de formation ouvert légalement auprès de la Préfecture de région Occitanie 76300391930

Espace
Formations
MASSAGE & BIEN-ÊTRE

P.20

Initiation aux soins relaxants
Massage découverte
Massage balinais
Massage aux pierres chaudes
Massages du monde

ESTHÉTIQUE

P.21

Soins Esthétiques
Onglerie
Maquillage
Maquillage semi-permanent
Autour du regard

CONSEILS PRO
Conseil en image
Création d'un institut de beauté
Stratégie commerciale

P.22

FORMATION

MASSAGE & BIEN-ÊTRE
EN 2 JOURS

FORMATION EN
2 JOURS
de septembre à juin

THÉORIE & PRATIQUE
Techniques manuelles visant au bien-être des personnes,
techniques asiatiques permettant d'harmoniser le corps et l'esprit
... prendre conscience de son corps et se le réapproprier.
Découvrez notre large gamme de formations massage & bien-être :

Initiation aux soins relaxants

Udvartana

Massage découverte et toucher du corps

Lomi - Lomi

Mucha - Hasta Abhyanga

Massage Balinais

Kansu - Shiroshampi

Massage aux pierres chaudes

TOUT PUBLIC
Amateur, Etudiant,
Professionnel

Abhyanga

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR
> notre page facebook et compte instagram : @FormAvenir
> notre site internet : www.espacebourgier.com

FINANCEMENT
Perso ou OPCA

TOUT NIVEAU
4 à 8 par formation

Formation
MASSAGE & BIEN-ÊTRE
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FORMATION
ESTHÉTIQUE

FORMATION EN
1 OU 2 JOURS

EN 1 OU 2 JOURS

de septembre à juin

MAÎTRISE & TECHNIQUE
Se familiariser avec les diverses techniques de pratique
esthétiques ainsi que les techniques de vente. Découvrir les
dernières nouveautés et proposer de nouveaux services à ses
clients ... Innover et se démarquer chaque jour.
Découvrez notre large gamme de formations en esthétique :
Soin des mains et des pieds
Epilation à la cire orientale

Vernis semi-permanent

Soins amincissant et raffermissant

Baby Boomer

TOUT PUBLIC
Pré-requis ou diplôme
possiblement demandés

Acrygel, Fibregel
Les Basiques et Fondamentaux du Maquillage
Atelier Auto-Maquillage
Rehaussement de cils

Prothésie ongulaire gel et résine
Manucure russe
Chablon

Techniques d'extensions de cils
Restructuration des sourcils

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR
> notre page facebook et compte instagram : @FormAvenir

FINANCEMENT
Perso ou OPCA

> notre site internet : www.espacebourgier.com

TOUT NIVEAU
4 à 6 par formation

Formation
ESTHÉTIQUE
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FORMATION
CONSEILS PRO

FORMATION EN
2 JOURS

EN 2 JOURS

de septembre à juin

AUDACE & ORGANISATION
Définir les différents étapes de création d’un institut, définir sa
zone de chalandise et son aménagement, imprimer son identité
... Oser, se lancer, devenir chef d'entreprise.
Découvrez notre large gamme de formations en conseils pro :

TOUT PUBLIC
ENTREPRENEURIAT

CONSEIL EN IMAGE

Création d'un institut de Beauté

Relooking visage

Aménagement et implantation d'un

Relooking silhouette

Amateur, Etudiant,
Professionnel

institut de Beauté
Stratégie commerciale et Force de vente

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR
> notre page facebook et compte instagram : @FormAvenir
> notre site internet : www.espacebourgier.com

FINANCEMENT
Perso ou OPCA

TOUT NIVEAU
4 à 12 par formation
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